
^s.-

' *f&

1 1

Jiflb

KlL

*7

ra



*tf*

w

s

w

A





3







HISTOIRE
GÉNÉRALE

DES HUNS.
TOME PREMIER, PARTIE PREMIERE.



Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

Research Library, The Getty Research Institute

http://archive.org/details/histoiregnralede1 pt1 guig



HISTOIRE
GÉNÉRALE

DES HUNS,
DES TURCS, DES MOGOLS,

ET DES AUTRES
TARTARES OCCIDENTAUX,&c.
AVANT ET DEPUIS JeSUS-ChRIST JUSQU'A PRESENT;

^Précédée d'une Introduction contenant des Tables Chronoh

& Htjloriques des Princes qui ont régné dans l'AJîe.

OUVRAGE TIRÉ DES LIVRES CHINOIS,
& des Manufcrits Orientaux de la Bibliothèque du Roi.

Par M. Deguignes, de l'académie Royale des Infcriptions Ô*

Belles-Lettres , Cenfeur Royal , Interprète du Roi pour les Langues

Orientales , & Membre de la Société Royale de Londres.

SUITE,DES MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE
des Inscriptions et Belles-Lettres.

TOME PREMIER, PARTIE PREMIERE.

A PARIS,
Chez Desaint & Saillant, rue S. Jean-de-Beauyais.

M. D C C. L V I.

Avec Approbation & Privilège du Roi.





PREFACE.
1 E me propofe de donner dans cet Ou-

vrage THiftoire d'une Nation prefque

ignorée, qui a établi en différens tems

de puiiTantes Monarchies dans l'Afie,.

l'Europe & l'Afrique. Les Huns, qui

ont porté dans la fuite le nom de Turcs , originai-

res d'un pays fitué au Nord de la Chine , entre les

fleuves Irtifch Se Amour , fe font emparés peu à peu
de toute la grande Tartarie. Depuis l'an 200 avant

J. C. plufieurs familles Royales ont régné fuccef-

fivement dans ces vaft.es pays ; il y a eu des Em-
pires plus étendus que celui de Rome , des Empe-
reurs iliuftres , des Légiflateurs & des Conquérans

qui ont donné naiiîànce à des révolutions confidé-

rables. Nous» n'avons qu'une connoiffance très-im-

parfaite de tous ces événemens. Les peuples du
Turkeftan font regardés comme des Barbares , qui

n'ont paru avec éclat que fous Genghiz-khan.

a iij



vj PREFACE.
C'eft une partie de i'Hifloire univerfelle , qui

doit d'autant plus mériter notre attention , que ces

Turcs ont contribué à la deitruéHon de l'Empire

Romain, ravagé la France , l'Italie , la Germanie,

& tous les pays du Nord de l'Europe , ruiné l'Em-

pire des Khalifs , poifédé la Terre-Sainte ; enfin,

qu'ils ont eu de fréquens démêlés avec Ïqs Fran-

çois. J'ai cru qu'un Ouvrage qui renfermeroit l'ori-

gine d'un Peuple fî célèbre pendant près de 2000
ans, ne feroit pas moins agréable au Public , que
l'Hiftoire des autres Peuples étrangers , qu'il pa-

roît recevoir avec quelque empreflement. Le
champ eft valte , & n'a pas été défriché. Jufqu'à

préfent nous n'avons eu rien de fuivi ni d'étendu

fur les Fluns. Je n'ai trouvé , pour ainfi dire , que
des phrafes difperfées dans un prodigieux nombre
de volumes qu'il a fallu rapprocher & comparer.

Je fuis bien éloigné de penfer avec un Auteur du
fiécle , que les Turcs ne méritent guère plus que
l'on recherche leur origine & leur hiftoire , que les

loups ér les tygres de leurs pays. Les hommes font par-

tout les mêmes , ôc fouvent avec cette grofhéreté

qui les rend méprifables à des yeux prévenus , ils

ont moins de vices , plus de franchife , plus de

droiture , plus de bonne foi , & peut-être en gé-

néral plus de vertus folides. Cette réflexion que

préfente à tout inftant la lecture de I'Hifloire , eft

bien capable d'humilier notre amour-propre, & de

nous faire rabattre de l'opinion avantageufe que la

vanité nous porte à concevoir fi aifément de nous-

mêmes. Nous n'imitons pas en tout les Grecs ni
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les Romains ; nous admirons leurs belles actions
;

nous blâmons leurs défauts. C'eft avec la même
équité que nous devons traiter les autres Nations*

Les Langues Orientales fi nécefTaires pour exé-

cuter un Ouvrage tel que celui que j'ai entrepris,

ont été de tout tems peu cultivées ; & parmi ceux

qui s'y font appliqués , les uns ne l'ont fait qu'en

Grammairiens , ou fe font contentés de nous don-

ner quelques traductions des Ecrivains , fouvent

les moins eitimés dans l'Orient : les autres trop

occupés du foin d'accumuler dans leur mémoire les

lignifications d'un grand nombre de termes, paroif-

fent avoir négligé les chofes , Se avoir oublié que

l'unique but qu'on doit fe propofer dans l'étude des

Langues, eft de lire les Ouvrages des différentes Na-
tions , tant pour fa propre inftruction , que pour
celle du Public.

Si ceux qui ont été à portée d'entendre les livres

àes Orientaux , ne fe font pas attachés à nous don-

ner une Hiftoire de l'Orient , combien d'autres ,

quoique privés de ce fecours , n'ont pas laiffé de

tenter l'exécution d'un pareil Ouvrage ? Mais ils

font de vains efforts ; ils ne préfentent jamais qu'un

même perfonnage fous un mafque différent, Se qui

fouvent cache de nouvelles difformités.

La Bibliothèque du Roi, qui reçoit tous les jours

de nouveaux acproiifemens , fous les yeux de M.Bi-
gnon , & par les foins de MM. l'Abbé Sallier Se

JVielot, qui veillent à ce précieux dépôt, contient

tout ce que les Orientaux Turcs, Arabes, Perfans Se

Chinois ont de plus curieux. Elle poffede parti-
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culiérement les livres les plus authentiques Se le*

plus eftimés que les Chinois aient compofés. Nous
Tommes redevables des premières notions de la lan-

gue de ces peuples à l'amour que Louis le Grand

a toujours eu pour le progrès des Lettres. Pendant

fon règne un Chinois , nommé Hoam-ge , vint en

France. M. l'Abbé Bignon l'attacha à la Bibliothè-

que de Sa Majefté. Sous les aufpices de ce Protec-

teur des Sciences , ce jeune Etranger compofà quel-

ques Mémoires , mais la mort ne lui permit pas d'a-

chever fon Ouvrage. M. Fourmont l'aîné , dont la

vafte érudition eft fi connue , & qui avoit un talent

Singulier pour ramener les Langues à leurs princi-

pes , fut alors chargé d'examiner les papiers de

M. Hoam-ge. Après un travail des plus opiniâtres

il parvint à former une Grammaire Se un Diction-

naire. Pour favorifèr ce nouveau genre d'étude >

Se rendre plus féconde cette fburce de connoifîan-

ces , on fit venir un grand nombre de livres Chi-

nois. Louis XV , non moins zélé que fon illuftre

PrédécefTeur , a continué de protéger la Littérature

Chinoife. On a gravé par Ces ordres plus de cens

vingt mille caractères Chinois , devinés à l'im-

preffion de la Grammaire Se du Dictionnaire. Je me
fuis appliqué , fous les yeux de M. Fourmont , à

l'étude des langues Orientales, Se particulièrement

de la langue Chinoife. Après la mort de ce Sçavant,

j'ai eu l'honneur d'être attaché à la Bibliothèque du

Roi pour le même objet. En conféquence j'ai cru

devoir nvappliquer à rendre utile à ma nation cet

amas de Livres Chinois tranfportés en France ,

ôc
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êc à communiquer au Public les notions qu'ils

renferment. Jepréfente aujourd'hui le tribut de ma
reconnoilTance ; s'il ne répond pas à tout ce que

les bienfaits de Sa Majefté exigent de moi , il fer-

vira du moins à prouver mon zèle , & à faire voir

que la Littérature Chinoife, toute étrangère qu'elle

nous paroiffe ,
peut devenir très-utile , & qu'elle

eft digne de la protection que Louis XIV, Se

Louis XV n'ont ceiTé de lui accorder.

La lecture des Livres écrits en cette langue a

donné naiiïance à un petit Mémoire Hiflorique

fur l'origine des Huns , que j'ai publié il y a plu-

f/eurs années. Mon deffein n'étoit alors que de com-
pofer quelques Diflertations relatives à ce fujet.

Rempli de mon projet ,
j'ai examiné avec attention

les Hifloriens Chinois. Avec eux j'ai fuivi les Turcs

dans toutes leurs expéditions
;

j'ai recherché leurs

migrations vers les pays Occidentaux. Là étant de-

venus moins connus des Chinois , à caufe de leur

trop grand éloignement, j'ai eu recours aux Hiflo-

riens Arabes. Des détails immenfes que j'ai apper-

çus en réunifiant ces deux fortes d'Ecrivains , m'ont

bien-tôt fait naître le defïein de compofer une His-

toire générale des Turcs. Après un travail de plu-

sieurs années , je fuis enfin parvenu à former un

ample Recueil fur cette matière. J'y rapporte les

grandes conquêtes de ces Peuples , leurs établiffe-

mens dans l'Afie , l'Europe & l'Afrique , la fuite

de leurs Princes, leurs mœurs , leur religion, leur

commerce avec les Nations voifines
;
j'y donne la

Introd. Tom. I. Part. I, b



x PREFACE.
connoifTance la plus exacte , qu il efl: pofilble , des

pays qu'ils ont habités.

Les Turcs fe font tellement répandus
, que leur

Hiftoire fe trouve liée à celle de prefque toutes les

Nations ; elle lesintérefîe par conféquent. En Afie,

les Chinois, les Indiens , les Perfans, les Arabes;

en Europe, les Grecs, les Romains, les François,

les Polonois , les Hongrois , & les RuiTes , ont eu

fouvent des guerres avec les Turcs
;
je ne dis pas

avec ceux qui forment aujourd'hui les Sujets de

l'Empire Ottoman , mais avec ces anciens Turcs

ou Huns , qui fe font établis en différenstems dans

la plupart de ces régions ; c'eil ce qu'un détail

plus circonflancié nous fera mieux connoître.

L'Empire des Huns en Tartarie étoit borné du

côté du Midi par celui des Chinois ; les guerres

prefque continuelles que ces deux Peuples fe font

faites , ont obligé les Chinois à parler fouvent des

Huns. Ceft dans leur Hiiloire que nous trouvons

tout ce qui concerne l'origine & le premier Em-
pire de ces Barbares , la fucceffion exacte de leurs

Princes , & des deferiptions de la Tartarie depuis5

le tems de Jefus-Chrift jufqu'à préfent. Nous y
voyons ces Huns s'avancer jufqu'au Nord de la Mer
Cafpienne Se dans la Sibérie, y fixer leurs demeu-
res , pour pénétrer enfuite chez les Romains. Par

la lecture combinée de plufieurs de ces Ecrivains,

tels que Se-ma-kouang,Tchou-hi, Ma- tuon-lin , Se

de ceux des différentes Dynafties Impériales , dont
on a fait un Recueil intitulé , les vingt-un Hifloricns,

on fe trouve en état de compofer une Hiiîoire dé-
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taillée de ces Huns , & de leurs différentes Hordes

ou Tribus.

Si nous fommes redevables aux Annales des Chi-
nois de toutes ces découvertes , nos recherches

d'un autre côté ne leur feront pas moins utiles
;

nous porterons la lumière en plufieurs endroits ob-

feurs de leur Hiftoire , & nous faciliterons l'intelli-

gence de tout ce qu'ils difent des Etrangers , fur

lefquels fouvent ils font eux-mêmes fujets à s'éga-

rer. Les liaifons que les Huns ont eues avec les

Tartares Orientaux , m'obligeront par la même rai-

fon de donner un précis de l'Hiftoire de ces der-

niers , des liftes de leurs Princes & leur origine

,

lorfque l'Hiftoire des Turcs paroîtra l'exiger.

Pendant le règne de l'Empereur Valens , les

Huns, fous la conduite d'Attila
,
quittent les fron-

tières de la Chine, & paffent dans l'Europe qu'ils

ravagent. C'eft une occafionindifpenfabled'éclair-

cir une partie de l'Hiftoire du bas Empire, & fur-

tout de remonter jufquà l'origine de quelques au-

tres Peuples barbares , autant que les monumens
nous le permettront , fans hafàrder de frivoles con-

jectures. Les Hiftoriens Grecs ne fuffifoient pas

pour porter jufques-là nos connoilfances : mais en

les rapprochant de ceux de la Chine , la plupart de

ces origines obfcures & incertaines s'éclairciffent;

les routes même qu'ont tenues ces Barbares nous

deviennentéconnues ; nous les fuivonspas à pas de-

puis le fond de la Tartane & le Nord de la Chine

jufqu'en Pannonie & en France. Nous apprenons

les caufes de leur irruption ; nous voyons des Peur

b jj
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pies Utiles à l'Orient de l'irtifch & aux Monts-Al-

tai , traiter avec les Romains ; ceux-ci même leur

envoyer des AmbafTadeurs , s'unir avec les Khans

des Turcs contre les Rois de Perfe de la Dynaftie

des Saffanides. Le Traité des Ambafiàdes , refte

précieux de ce grand Recueil fait par l'Empereur

Conftantin Porphyrogenete , cefTe d'être obfcur

avec le fecours des Chinois.

On fera peut-être furpris que je n'aie fait aucun

ufage des Hiftoriens Hongrois pour l'irruption des

Huns fous Attila. Les Hongrois
,
qui fe regardent

comme defcendus des Huns, entrent dans de grands

détails fur le paifage , fur les incurfions, fur les

conquêtes de ces Peuples , t\ nous apprennent mille

particularités , que nous ne trouvons point ailleurs.

C'eft principalement cette raifon qui me les a fait

rejetter ; le peu d'accord que j'ai trouvé entre eux

Se les Hiftoriens Grecs ou Romains , les anachronif-

mes greffiers dans lefqueis on les voit tomber , les

fables qu'ils débitent , me font douter de l'exacti-

tude du refte. Tous les détails qu'ils nous ont con-

fervés, m'ont paru tenir du Roman, & par confé-

quent ne devoir pas trouver place dans un Ouvra-

ge où l'on ne fe propofe pour but que la vérité.

Pour en citer un exemple, & faire voir que le ju-

gement que je porte n'eft point hafardé , l'envie

d'élever Attila au comble de la gloire leur fait

imaginer une expédition de ce Prince en Efpagne,

où il défait un Sulthan , dans le tems que ce titre,

Se même les Arabes y étoient inconnus. Je dirai

donc avec M. le Nain de Tillemont au fujet des
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mêmes Hiftoriens : Nous n'avons pas cru devoir employer

une chofe aiifji précieufe que le tems , à chercher quelques

faits , ou quelques particularités incertaines , parmi d'autres

qui font certainement fauffes& fabuleufes. Ce qu'on lie

dans les fra^mens des Hiftoriens Grecs & Romains,

quoique ce ne foit que des fragmens , m'a paru de-

voir être préféré aux détails fuivis des Hiftoriens

Hongrois.

Après ces premiers Huns il en eft venu d'autres
r

du côté de la Perfe ,
qui fe font établis à Iconium ,

d'où ils faifoientde fréquentes incurfions fur les ter-

res de l'Empire Grec. Pour former THiftoire de ces

Turcs , il a fallu dépouiller tous les Hiftoriens Ara-

bes qui en ont parlé ; mais l'Ouvrage eût été im-

parfait, fi je n'y avois joint les Hiftoriens qui com-
pofent ce vafte & fuperbe Recueil de la Byzantine.

Par leur réunion je donne la foiution de plufieurs

difficultés qui fe rencontrent dans les Ecrivains

Grecs, je rétablis tous les noms corrompus, je lais

connoître les familles & les différens Etats des Ma-
hométans , dont les Grecs ne parlent que très-im-

parfaitement.

C'eft avec la même exactitude que je recherche

l'origine des Turcs Ottomans qui ont fuccédé à

ceux d'Iconium. Loin de fuivre les erreurs de Chai-

condyle , des Hiftoriens Turcs, & du Prince Can-
timir qui les a copiés , je puife dans les Auteurs

plus voifins des tems , moins intéreffés ôc plus fça-

vans que les Turcs , qui ont ignoré l'Hiftoire des

premiers fiécles de leur Monarchie. Les Ecrivains

Grecs contemporainsjtels queNicéphore Gregoras,

b iij
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Georges Acropolites , Pachymere, Se les autres,-

ne peuvent fe concilier avec les Turcs ; ces Grecs

cependant ne s'écartent pas de la vérité , & s'accor-

dent avec les meilleurs Hifloriens Arabes, de mê-
me qu'avec ceux des Nations voifines. C'efl pour
avoir fuivi trop ferupuieufement ces Ecrivains, que
le Prince Cantimir a répandu beaucoup de fables

dans l'Hifloire des Turcs qu'il a publiée
;
qu'il efl

tombé dans des anachroniimes confidérables , &
qu'il a fbuvent inféré des remarques peu judicieu-

fes, & quelquefois fauiTes ; fes guides l'ont trompé.

Je relèverai dans des notes la plupart de ces erreurs.

L'Ouvrage que j'annonce ne répandra pas moins

de lumière fur l'Hifloire des Perfàns & des Ara-

bes ; en faifànt connoître ces Turcs qui ont éteint

la puifîance des Khalifs, êc qui les ont réduits à

n'être plus que les Chefs de la Religion , l'Hifloi-

re de ces Empereurs des Mufulmans deviendra

beaucoup plus connue qu'elle ne l'a été jufqu'à

préfent. Nous ferons fouvent obligés de parler des

Khalifs. Tous les pays depuis le Maouarennahar juf-

qu'en Egypte, & à Conflantinople, étoient rem-
plis de Turcs Mahométans. L'Hifloire de tant de
Monarchies particulières ne peut être puifée que
dans les Ecrivains Arabes. J'ai donc traduit la plus

grande partie de l'Hifloire générale du célèbre

Aboulfedha, celles de Ben-fchounah , de Diarbe-

kri , de Soyouthi, de Marakefchi, & de plusieurs

autres ; en un mot , tout ce qu'il y a de curieux en

Manufcrits Arabes à la Bibliothèque du Roi, afervi

à la compofition de cet Ouvrage.
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La Bibliothèque Orientale du fçavantM. d'Her-

belot ne m'a pas été inutile dans cette partie de

mon Hiftoire. C'eft l'Ouvrage le plus confidérable

que nous ayons fur la Littérature Orientale. On
regrettera toujours qu'une mort trop prompte n'aie

pas permis à l'Auteur de le conduire à fa perfec-

tion , & de le publier lui-même ; il eut fans doute

réparé plufieurs défauts que nous y remarquons. En
lui donnant plus d'étendue , il n'eût pas manqué
d'y ajouter une partie effentielle , je veux dire le

dépouillement des Hiftoriens Arabes. A l'exception

d'un petit nombre , M. d'Herbelot n'a confulté que

des Perfans peu inftruits de ce qui fe parfoit en Egy-

pte & en Syrie , fouvent même fabuleux. C'eft pour

cette raifon que nous ne trouvons rien d'exact ni

de détaillé fur les Sulthans d'Iconium , d'Egypte ,

de Damas & d'Alep.

Outre les incurfions des Huns dans la France

,

l'Italie Se la Germanie, l'Hiftoire des Croifades

eft un morceau qui doit intéreifer la Nation Fran-

çoife en particulier. Les Ecrivains qui nous l'ont

confervée , vivoient dans des tems d'ignorance
;

ils ont rempli de fables leurs ouvrages. De-là ce

mépris que plufieurs Sçavans ont pour ces Hifto-

riens. Il fera facile de les rétablir , & de faire voir

qu'à quelques circonftances près , circonftances

qu'une trop grande crédulité a fait admettre , ils

ne font pas contredits par les Arabes. L'Hiftoire

des Turcs fournira des preuves de ce que j'avance.

Ce n'eft } pour ainft dire , qu'avec cqs Peuples que
les Princes Chrétiens ont eu des démêlés. Confé-
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quemment nous ferons dans la nécefîité de rappor-

ter une grande partie de i'Hiftoire des Croifades.

J'y examine par-tout avec attention nos anciens

Hiftoriens , tels que Guillaume de Tyr , Jacques

de Vitry , Albert d'Aix, &les autres qui ont écrit-

fur ce fujet. Je les compare avec ceux des Ara-

bes, dont quelques-uns étoient contemporains. Il

réfulte de cet examen un détail beaucoup plus

exact que celui que nous trouvons dans nos Hifto-

riens. Je rectifierai tous ces noms étrangers que nous

ne reconnoiffons qu'avec peine
;

je parlerai des

conquêtes de Godefroy de Bouillon , du Comte
deTouloufe , de Boëmond, deTancrede, des Croi-

fades des Allemands Se des Lombards , des grandes

guerres qu'ils ont eues à foutenir contre les Seljou-

cides d'Iconium & hs Turcs de Syrie. Je rapporte-

rai l'irruption du fameux Barkab-khan Se des Kha-
rifmiens , leurs ravages dans la Syrie Se la Paiefti-

ne , qui ont fait entreprendre à S. Louis le voya-

ge de la Terre-Sainte. Je m'étendrai fur la défaite

de ce Prince à Manfoura , fur fa captivité en Egy-

pte , Si. fur la ruine entière des François de Syrie

par les Mameluks. Le Sire de Joinville , quelques

autres Hiftoriens François , Se une foule d'Ecri-

vains Arabes ferviront de bafe à ce récit. Ailleurs

je ferai mention des Ambailadeurs envoyés par

S. Louis enTartarie , Se des liaifbns des Khans Mo-
gols avec les François.

Le Lecteur appercevra en cet endroit le peu de

folidicé d'une objection formée par un fçavant Au-

teur contre l'Ouvrage du Sire de Joinville , que

Ion
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Ton eflàye de faire pafTer pour un Roman compo-

fé dans le quinzième flécle. On prétend contre

toute vérité, qu'il n'y avoit point alors de Turcs

en Egypte. Du tems de S. Louis , les Mameluks
Turcs s'y étoient déjà rendus les maîtres du Gou-
vernement ,

quoiqu'un descendant de Selah-eddin

fût encore fur le trône. Joinville eft en cela très-

exact , Se conforme à ce que nous lifons dans

Aboulfedha, Ben-fchounah Se les autres Ecrivains

Arabes.

Enfin les RuiTes , les Polonois Se les Hongrois

connoîtront plus particulièrement des Peuples qui

les ont fouvent vaincus. L'Hiftoire des Khans du

Captchaq fe trouvera ici dans un grand détail. Je

l'ai puifée d'un côté dans les Ecrivains Mahomé-
tans , Se dans les Hiftoriens du Nord qui nous font

connus ; de l'autre , dans les Annales même des

RuiTes , intitulées Stepenna Kniga. Ces Annales écri-

tes en langue Ruilienne , très-reipectées dans le

pays , font reliées manuferites jufqu'à préfent. M.
de Lifle

,
pendant fon féjour àPeteribojrg , en a

fait faire un extrait confidérabie qu'il m'a commu-
niqué , Se dont il m'a permis de faire ufage. J'ai tiré

de cecte fource tout ce que je dis en particulier

fur la Ruiïie , dont les Grands-Ducs ont été fîlong-

tems à la nomination des Tartares. Je donne une

nouvelle lifte de ces Grands-Ducs , Se je fais voir

le peu d'exactitude de celles qui font imprimées.

Le détail des expéditions des Tartares jufqu'à la Mer
Baltique, dans la Lithuanie, la Pologne Se la Hon-
grie , rendra l'Hiftoire des Khans du Captchaq un

hitrod. Tom. I. Fart. 1, c
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morceau intérefïànt pour les Peuples du Nord.

Mais ce qui doit piquer davantage la curiofité des

Hongrois 3 ce font les recherches que je fais fur

leur origine , leur établiifement en Pannonie , Se

fur les premiers fiécles de leur Hiftoire. Aux Khans

du Captchaq je fais fiiccéder ceux de Crimée
;
j'y

joins ce que j'ai pu raffembler fur les Royaumes
de Cafan & d'Aftrakhan , qui font des démembrer
tnens de l'Empire du Captchaq.

On peut juger par-là de l'étendue de cet Ouvra-

ge , qui tient à l'Hiftoire de la plupart des Nations

de l'Afie & defEurope^fur-tout à celles des Romains,

des Grecs & dts Francs. Quant à la méthode que j'ai

obfervée.chaque Livre contient l'Hiftoire d'une Dy-
naflie : j'ai gardé dans leur arrangement Tordre

chronologique ; <& s'il m'eft arrivé de m'en écar-

ter quelquefois , c'eft que j'ai cru ne pas devoir

féparer deux familles qui fe font fuccédées dans un
même pays , & qui ont eu des liaifons trop étroi-

tes pour ies défunir.

Comme fouvent il eft inévitable d'examiner en

Critique quelques évenemens importans fur lef-

quels les Hiftoriens ne font pas d'accord , je ren-

vois toutes ces recherches au bas des pages dans

des notes particulières : j'y rapporte les diffé-

rences que j'ai obfervées dans les Auteurs
;
par

ce moyen je n'infère dans cet Ouvrage aucun

pafîage en langue Orientale. Cela n'eft propre qu'à

rebuter la plupart des Lecteurs. A ces. remarques

je joins celles que je fuis obligé de faire
,
pour

donner une connoiifance de tous les lieux dont il
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eîl fait mention dans le corps de i'HiAoire. Je me
contente de citer en marge les Ecrivains qui

m'ont fourni les évenemens que je rapporte ,

afin que ceux qui entendent les Langues Orienta-

les puifTent y avoir recours.

Toujours en garde contre les préjugés de ces

Auteurs & contre l'affectation de leur ftyle , j'ofe

me flatter de n'expofer rien que d'exact dans ce

que je rapporte d'après eux
;

je n'épargne au-

cun foin pour faire connoître la vérité , Se rendre

ma narration intérefTante. La fécherefîè des uns ,

l'enflure des autres, & la partialité de tous, font

autant d ecueils que je m'efforce d'éviter.

Peut-être ne fera-t-on pas fâché que je fafîe con-

noître ici en peu de mots le caractère de ces His-

toriens. En général, le Chinois écrit pour former

le cœur , pour montrer les devoirs réciproques du

Souverain & des Sujets , Se pour infpirer l'amour

de la patrie. L'Arab.e ne paroît avoir d'autre but

que de rapporter des faits ; avec beaucoup de vi-

vacité il languit &n'intéreile point ; tous les deux

font fecs. L'efprit de méthode qui règne chez les

Chinois, les porte à dépouiller i'Hilcoire de Ces

principaux ornemens. L'Empereur a la fienne, de

même le Général d'armée , de même l'Homme de

Lettres. Toutes ces parties, ainfi divifées , devien-

nent feches &, ennuyeufes , au lieu qu'elles feroient

agréables fi elles étoient réunies. Mais le Chinois

cherche à être utile , Se non à plaire. Il ignore

ces belles deferiptions Se ces épifodes intéreiians,

que nous voyons dans les Auteurs Grecs Se Ro-
c ij
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mains. Il écrit purement , s'exprime en peu de
mots Se marque avec foin les tems. L'Arabe au

contraire, ou n'efl qu'un fimple Chroniqueur , Se

rapporte avec aiïèz de bonne foi chaque événe-

ment à l'année , au mois , Se fouvent au jour au-

quel il eft arrivé ; telles font les Hiftoires géné-

rales : ou il prend le ton d'Orateur ; deux pages

alors fuffifent à peine pour raconter ce qu'il pour-

roit renfermer dans quelques lignes : il ne s'atta-

che qu'aux expreffions pompeufes , aux figures les

plus élevées , aux grandes phrafes bien cadencées ,

Se dont les chûtes terminées uniformément puiifent

tenir lieu de points , Se faire diftinguer le fens. Il

s'abandonne à fa paffion, &ne compofe plus qu'u-

ne fatyre ou un éloge ; c'eft fur-tout le défaut des

Hiftoires particulières. Ce ftyle de panégyrifte Se

de déclamateur eft aufîî celui de la plupart des Hif
toriens Grecs de la Byzantine, Se de ceux des

Croifades , qui font de plus ignorans, crédules Se

fuperftitieux. Le Chinois eft véridique lorfqu'il ne
parle que de fà Nation , partial lorfqu'il s'agit des

Etrangers
,
qu'il méprife trop , Se qu'il ne connoît

pas allez.

L'Hiftoire de la plupart des Nations Orientales

eft fi étroitement liée avec celle des Huns Se de?

Tartares , que j'aurois été fouvent obligé de rappor-

ter en note plufieurs Tables chronologiques des

Princes qui ont régné dans les Etats que les Huns
ont envahis , ou dans lefquels ils ont fait des cour-

fes. Les Tables de toutes ces différentes Dynafties ,

difperfées de côtés Se d'autres dans un Ouvrage d'une
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certaine étendue , ne deviennent utiles que pour

les endroits où elles font placées. J'ai cru donner

à mon Ouvrage une plus grande utilité , en les réu-

nifiant toutes dans un même volume , où elles for-

ment le tableau de l'Hiftoire générale de l'Alie.

Suivant ce plan, j'en ai rapporté plufieurs qui font

en quelque façon étrangères à cet Ouvrage , mais

qu'il étoit nécefTaire de joindre pour faire voir la

fucceifion non interrompue de tous les Princes qui

ont régné dans un même Empire. J'ai divifé ce

Volume, que l'on pourroit regarder comme un

Ouvrage particulier , par Nations , & je iiiis exac-

tement chacune de ces Nations dans tous les pays

où elles fe font établies. Ainfi lorfqu'une Nation

Tartare a poifédé la Chine , j'indique à la fuite des

Dynafties Chinoifes la place que cette Dynaftie

Tartare doit occuper, & je renvois, pour le dé-

tail & la fuite chronologique des Princes , à l'arti-

cle de la Tartarie. Par-là on apperçoit d'un coup
d'ceil l'étendue & la diiperfion des Peuples. J'ai

commencé par l'Empire de la Chine comme le

plus ancien. De-là je fuis paffé aux Dynafties Co-
réennes , Japonoifes , Tibétanes , Indiennes , Tar-

tares , Arabes & Perfànes. J'ai cru devoir omettre

ces petits Royaumes Grecs , & autres , de l'Alie

mineure , fur la durée defquels nos Chronologift.es

font fi partagés. On les trouve dans une foule de

Livres qui font entre les mains de tout le monde.
Mais je n'ai point négligé tout ce qui regarde les

établiiîemens des Francs dans la Syrie , qu'ils ont

enlevée aux Turcs Sç aux Arabes, Par-là nous

c iii
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avons une connoiifance exacte de tous les Prin-

ces de l'Orient, qui regnoient du tems de nos Croi-»

fades.

Pour éviter la fécherefle qui accompagne ordi-

nairement des Tables , j'ai ajouté en peu de mots

un précis hiftorique fur l'établiiTement & la deflruc-

tion de chaque Dynaftie. Dans les Règnes célèbres

je me fuis attaché à indiquer quelques événemens
qui fervent à faire voir combien les Nations les

plus éloignées ont eu entre elles des liaifons , que

nous ne foupçonnions point qu'elles eulfent. C'eft

ce que j'ai obfervé pour les Chinois à l'égard des

Romains , des Perfes , des Arabes , & des autres

Nations Occidentales. En rapportant les Dynafties

Arabes, j'ai également fait mention de quelques

expéditions que ces Princes ont faites dans l'Afri-

que, i'Efpagne Se l'Empire Grec. On verra par-là

combien il eft important de recourir aux Hiftoriens

Orientaux pour avoir une parfaite cennoiffance de
l'Hiftoire du bas Empire. Je n'ai pas recueilli ce-

pendant toutes ces expéditions ; le travail eût exi-

gé encore piufieurs années, il devenoit même étran-

ger à mon plan. Je fouhaite que ce que j'ai rap-

porté fa (Te naître à d'autres le delfein de dépouil-

ler tous ces précieux Manufcrits qui font à la Bi-

bliothèque du R.oi.

Au relie, je ne me flatte point d'avoir donné à

cet Ouvrage toute la perfection dont il peut être

fufceptible ; mais j'efpere que les difficultés que
j'ai rencontrées dans l'exécution, & l'utilité qui ré-

faite de ce travail , feront oublier les défauts qui
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ont pum'échapper, ou auxquels il m'a été impoili-

ble de remédier. J'ai rafTemblé le plus grand nom-
bre de matériaux qu'il m'a été pofîible ; après un

examen attentif je les ai employés. Il eût été avan-

tageux pour moi de trouver des corps d'Hiftoire

de toutes ces Dynafties , je me ferois alors borné

à les traduire ; mais il m'a fallu lire fouvent un
Ivlanufcrit , pour y rencontrer unfeui événement;

d'autres m'en ont fourni plusieurs, qui étoient en-

tièrement détachés les uns des autres , & c'eft en

les rapprochant que je fuis parvenu à donner quel-

que forme à cet Ouvrage. Je ne doute point qu'on

ne puiiTe y faire dans la fuite des additions. De nou-

veaux Livres Chinois , ou d'autres Manufcrits Ara-

bes , qui ne font point venus à ma connoifTance ,

fourniront de plus^rands détails*

Je finis, en avertiffant que par-tout où les Ecri-

vains Arabes ne m'ont point indiqué le mois dans

lequel un Prince eft mort, l'année de l'Hegire

peut répondre à deux années de J. C. Par exem-
ple , l'année 294 , qui correfpond à l'an $c6 de

J. C. commençant au mois d'Oclobre , elle em-
brafTe une partie de l'année 007 ; ainfi un événe-

ment indiqué à Tan 294 , peut être arrivé l'an

906 , ou l'an 007. Lorfque j'aifçu le mois de l'He-

gire
,

j'ai déterminé l'année de J. C. plus précifé-

ment. Cette difficulté m'a obligé de mettre à la

tête de cet Ouvrage la Table des années de l'He-

gire , drelfée par le fçavant Gravius. J'ai confidéré

de plus qu'on étoit fouvent arrêté pour fçavoir à

quelle année de J. C. répond une année de l'He-
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gire , & beaucoup de gens ignorent que Gravius

a fait imprimer cette Table dans l'Ouvrage Perfan

qu'Ouloug beg a compofé fur les Epoques des

Orientaux. Une Table de cette efpece ne peut

être mieux placée qu'à la tête de toutes les Dy-r

nafties Orientales , & perfonne ne va la chercher

dans un Livre Perfan.

EXTRAIT
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EXTRAIT DES REGISTRES
DE L'ACADEMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS

ET B E LLES-L ETT RE S.

Du Mardi n. Avril i7ff.

CE j o

u

r d'h u i M. l'Abbé vu Resnel , M. l'Abbé Barthé-
lémy, M. Capperonnier & M. d'Anville, Commiflaires

nommés par l'Académie pour l'examen d'un Manufcrit qui a pour ti-

tre : Hiftoire des Huns , des Turcs , des Hongrois , des Mogols , & des

Tartares , Crc. leurs migrations , leurs conquêtes &* leurs établijfemens

dans VAjie > l'Europe £r l'Afrique, avant & depuis J. C.jufquàpréfent ;

Ouvrage tiré des Livres Chinois & des Manuscrits Orientaux de la Bi-

bliothèque du Roi, par M. Degu ignés- ., Académicien Ajfociè , ont fait

leur rapport , & ont dit : <* Que cet Ouvrage leur avoit paru d'autant

» plus digne de voir le jour , qu'on y trouve l'Hiftoire fuivie & dé-

=» taillée d'un Peuple qui a fubfifté avec éclat pendant plus de deux

» mille ans , dont cependant nous n'avions eu jufqu'ici qu'une connoif-

w fance très-confufe , & qu'on étoit obligé de chercher avec plus de

travail que de fruit dans une infinité d'Auteurs , prefque toujours

•» mal , & jamais pleinement extraits. A la faveur des Ecrivains Orien-

taux, & particulièrement des Hifloriens Chinois , M. Deguignes eft

» parvenu à remonter jufqu'à l'origine des Huns. Il fait connoître les

» différentes Hordes , ou Tribus , dans lefquelles ils fe font partagés.

*> Il les fuit dans les pays immenfes qu'ils ont parcourus les armes à

» la main , raconte les établiffemens qu'ils y ont formés , & montre
» par quelles révolutions ces Peuples , qui dans la fuite ont porté le

«nom de Turcs , ont contribué à la deftrudtion de l'Empire Romain

,

» ravagé la France , l'Italie , la Germanie , & tous les pays du Nord,
» ruiné l'Empire des Khalifs , 8c poflédé la Terre-Sainte ; événemens
=» qui lient l'Hiftoire des Huns avec celle de prefque toutes les Na-
» tions , & qui fervent même quelquefois à i'écfcircir. M. Deguignes
» a raffemblé dans cet Ouvrage des détails très -inréreffans fur les mœurs,

» la religion , le commerce des diftérens Peuples fbrtis des Huns , &
» fur les pays qu'ils ont fucceffivement habités , pays dont quelques-

m uns nous étoient auffi peu connus que ces Peuples même. Nous
o> croyons donc que cette Hiftoire ne peut être que très-bien reçue

*> des Sçavans, & qu'elle doit non-feulement faire honneur à l'Acadé-

» mie , mais même à la Nation. »

En conféquence de ce Rapport , enregiftré fur le champ , la Com-
lntrod. Tom. I. Part. I, d
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pagnie a cédé à M. DeguiGNEs fon Privilège pour llmpreflîon de

cet Ouvrage , fuivant le droit qu'elle a de l'étendre , quand elle le ju-

ge à propos 5 aux Ouvrages particuliers des Académiciens. En foi de
quoi j'ai ligné le préfent Certificat. Fait à Paris au Louvre , le fept

Septembre mil fept cens cinquante-fix..

Signe, le Beau, Secrétaire Perpétuel de
l'Académie des Infcriptions & Belles-

Lettres.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT
four rimprejjlon des Ouvrages de l'Académie Royale des

Infcriptions & Belles-Lettres,

LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU Roi DE FRANCE ET DE
Navarre : A nos amés $t féaux Confeillers , les Gens tenansnos

Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,

Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans , & à tous au-

tres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra , Salut : Notre

Académie Royale des Inscriptions et Belles -Lettres
Nous a très-humblement fait remontrer , qu'en conformité du Règle-

ment ordonné par le feu Roi notre Bifayeul , pour la forme de fes

Exercices , & pour l'impreflîon de divers Ouvrages , Remarques &
Obfervations journalières , Relations annuelles , Mémoires , Livres &
Traités faits par les Académiciens qui la compofent , elle en a déjà

donné un grand nombre au Public , en vertu des Lettres de Privi-

lège qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décem-
bre 1701 ; mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous
fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A ces cau-
ses , & notre intention étant de procurera I'Académie en Corps s

& à chaque Académicien en particulier , toutes les facilités & moyens
<jui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public , Nous
lui avons permis & accordé , permettons & accordons par ces Préfen-

tes, lignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en

tous les lieux de notre Poyaume , par tel Libraire qu'elle jugera à pro-

pos de choifir, les Remarques, ou Obfervations journalières, & les

Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Aflemblées de

ladite Académie , & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroî-

tre en fon nom : comme auffi les Ouvrages , Mémoires , Traités , ou

Livres des Particuliers qui la compofent , lorfqu'après les avoir exami-

nés & approuvés , aux termes de l'Article XLIV dudit Règlement

,
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elle les jugera dignes d'être imprimés ; pour jouir de ladite Permif-

fion par le Libraire que I'Académie aura choifi, pendant le tems &
efpace de trente ans , à compter du jour de la date des Préfentes. Fai-

fons très-expreffes inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes,

de quelque qualité & condition qu'elles foient , & nommément à tous

autres Libraires & Imprimeurs , que celui ou ceux que I'Académie
aura choifis , d'imprimer , vendre & débiter aucun defdits Ouvrages ,

en tout ou en partie , & fous quelque prétexte que ce puiffe être , à

peine contre les Contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire

,

& de trois mille livres d'amende , applicable un tiers à Nous , l'autre

tiers à l'Hôpital du lieu où le contravention aura été faite , & l'autre

tiers au Dénonciateur : à la charge qu'il fera mis deux Exemplaires

de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliothèque publique , un dans

celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher

& féal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le fieur Chauvelin,
avant que de les expofer en vente ; & à la charge aufll /que lefdits

Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier , & en beaux carac-

tères , fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie ,

& de faire regiftrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris ; le tout à peine de nullité des

Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire

jouir & ufer ladite Académie & fes ayans caufe , pleinement 5c pai-

fiblement , ceflfant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Vou-
lons que la copie defdites Préfentes , qui fera imprimée tout au long

au commencement ou à la fin defdits Livres , foit tenue pour dûement
fignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux

Confeillers-Sécretaires , foi foit ajoutée comme à l'original. Comman-
dons au premier notre Huiiïîer , ou Sergent fur ce requis , de faire

pour l'exécution des Préfentes tous exploits , faifies & autres actes né-

ceflaires, fans autre permilfion ; Car tel eft notre bon plaifir. Donné
à Marly le quinzième jour de Février , l'an de Grâce mil fept cens

{rente-cinq , & de notre Règne le vingtième.

Signé, LOUIS.

Et plus bas ; Par le Roi , Phélypeaux.

Regiftre fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des

Libraires & Imprimeurs de Paris , N°. 66 , Fol. f] , conformément au
Règlement de 1723, qui fait défenfes, Art. IV, à toutes perfonnes,
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de quelque qualité qu'elles foient * autres que les Libraires & Imprimeurs,

de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres , pour les vendre en

leurs noms , foit quils s'en dijent les auteurs , ou autrement , à la charge

de fournir les Exemplaires prefcrits par VArt. LVLll du même Règle-

ment. A Paris, le £ Mars 173 y.

Signé , G. MARTIN, Syndic»
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DE V H E G I R E.

LE S anciens Arabes comptoient d'une manière différente

de celle que les Arabes Mahométans ont adoptée depuis

l'établiffement du Mufulmanifme. Leurs mois qui étoient fo-

laires , revenoient toujours dans la même faifon , ôc l'idée que

préfentoit les noms de ces mois étoit relative à l'occupation

que la faifon exigeoit alors. Depuis Mahomet, les Arabes ont

admis l'année lunaire , mais ils ont confervé les anciens

noms de leurs mois , qui devenus moins longs de quelques

jours , & ne ceflant de courir fans aucune intercalation, tom-
bent à préfent également dans l'hyver ou le printems , com-
me dans l'été ou l'automne , & ne répondent plus aux travaux

qui fe faifoient , ni aux expéditions militaires qui s'entrepre-

noient dans certains tems , & qui étoient en quelque façon

annoncées par le nom du mois. L'Ere-que les Mahométans
ont adoptée e(t appellée Hégire ou Hedgirah, c'eft-à-dire, fuite,

parce qu'ils la font commencer au tems dans lequel Maho-
met , perfécuté par les habitans de la Mecque , fut obligé de

fuir & de fe retirer à Médine avec ceux qui venoient d'embraf-

icr la do&rine qu'il publioit ; mais quoique cet événement

foit arrivé dans le mois Rabi el aoual , qui eft le troifiéme de

Tannée , les Mahométans ont rétrogradé jufqu'au premier

mois appelle Mouharram , d'où ils ont commencé à compter.

Le premier dece mois répondoit alors à un Jeudi i y. de Juil-

fij



x\W Table des Epoques ufitées

let de l'an 622. de J. C. fuivant les Aftronomes qui font com-
mencer les mois à l'inftant précis de la nouvelle lune , & à

un Vendredi 16. du même mois de l'an 522. fuivant le com-
mun des Mahométans ou fuivant la manière de compter vul-

gaire , parce que le premier jour du mois ne fe prend que de
l'apparition de la lune. Ainfi dans la table des années de l'Hé-

gire , que l'on trouvera après , comme Gravius a fuivi la mé-
thode des Aftronomes } il faut toujours prendre un jour plus

tard tant pour le quantième du mois , que pour le jour de la

femaine. Lorfque Ion verra le 19. Avril troifieme férié , il

faut dans l'année civile compter le 20. Avril quatrième férié»

J'ai déjà dit que l'année des Mahométans étoit lunaire ,

conféquemment de 5 y 4- jours ôc 1 1 jours plus courte que l'an-

née folaire. Les mois font tous de 30 ôc de 25? jours fucceifi-

vement, excepté le mois de Dzoulhedgé, qui dans l'année em-
bolîmique a 30 jours. Dans l'efpace de 30 ans on compte 1

1

années embolimiques ,
qui font la 2 , la y , la 7 , la 1 o , la

1 3 , la 1 7 , la 1 8 , la 2 1 , la 24 , la 16 ôc la 29. Quelques-uns

au lieu de la 1 5 mettent la 1 5e.

Je ne parlerai point ici des différens fentîmens qui partagent

les Chronologiftes Mahométans fur l'année de J. C. qui ré-

pond à la première de l'Hégire. Il me fuffit de remarquer que*

fuivant le fentiment le plus univerfellement reçu , on place

cette année à la 622 de J. C
Dans les Ouvrages des Mahométans , particulièrement dans

ceux qui traitent de la Chronologie & de l'Aftronomie , les

Ecrivains ont employé plufieurs autres époques dont il eft né-

ceffaire d'avoir quelque connoiflance.

La première eft celle d'Alexandre dont les années fontfo-

laires , les mois étant de 3 1 ôc de 30 jours , elle eft de 56c
jours ôc quelques heures. Elle commence à la 12 e année
après la mort d'Alexandre , l'an 522 de J. C. ôc la première de
l'Hégire , répondent à l'an 934 de cette Ere.

La féconde eft l'Ere Perfanne, qui commence à la pre-

mière année du régne de Jazdejerd , fils de Schahriar , Roi
de Perfe. Elle eft de 365" jours, ôc chaque mois eft de 3a
jours. Quelques-uns en ajoutent cinq à la fin du mois Aban ,
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maïs les Aftronomes les mettent à la fin de l'année. Son com-

mencement eft fixé au 16 Juin de l'an 632 de J. C.

La troifiéme eft l'Ere Malikéenne, ainfi nommée de Ma-
lek fchah , Sulthan des Seljoucides , qui fit une réforme dans

le Calendrier. Sa première année tombe à l'an 1079 de J. C.
de l'Hégire 448 , ôt fes mois font les mêmes que ceux de
l'Ere Perfanne , ils ont chacun 30 jours ôt on en ajoute cinq

à la fin du dernier mois.

Chez les Arabes , c'eft-à-dire , dans les années de l'Hégire*

les mois font divifés par femaines qui font

,

Le premier jour

Le fécond jour

Le troifiéme jour

Le quatrième jour

Le cinquième jour

Le jour de PAnemblée
Le jour du Sabbat

ou Dimanche j

ou Lundi

,

ou Mardi

,

ou Mercredi,

"ou Jeudi ,

ou Vendredi

,

ou Samedi

,

Youm el ahad.

Youm et thani.

Youm el thaleth.

Youm el arbaa.

Youm el khamis.

Youm el. dgioumaa.
Youm etfabt.

Les Chrétiens employent les mêmes dénominations pour
défigner les jours, mais dans l'Ere Perfanne , il n'y a pas de
femaines , chaque jour du mois a un nom particulier.

Le 1 Hormozd, Le 16 Mener.
Le 2 Behman. Le n Souroufch.

Le 3 Ardabahefchtr Le 18 Refch.

Le 4 Schahrivar. Le 19 Fervardin.

Le s Efphendarmod» Le 20 Beheram,

Le 6 Khordâd. Le 21 Ram.
Le 7 Mordâd. Le 22 Bod.
Le 8 Dibadur. Le 23 Dibadih.

Le p Azur. Le 24 Din.

Le 10 Aban. Le 2S Erd.

Le 11 Khour, Le 26 Afchtad,

Le 12 Mah. - Le 27 Ofmân.
Le 13 Tir. Le 28 Ramïad.
Le 14 Dgioufch, Le 29 MarastenJ;

Le ij Dibameher. Le 30 Aniran.

Les cinq jours que l'on ajoute font

,

1 Ahnoud. 4. Vahefcht.

2 Afchnoud. s jHefchounefch..

3 Efphendarmez, î'û\
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L'année des Chinois eft folaire & compofée de 12 mois

qui n'ont d'autres noms que ceux de première , féconde , troi-

fieme lune, &c. Ils font tous de 30 ôc de 29 jours. Les pre-

miers font appelle's grands mois , & les féconds petits mois*

Ils partagent ces mois par dixaines. La première divifion eft

appellée commencement. La féconde première dixaine , &
la troifieme dernière dixaine : pendant le cours de 19 ans,

ils intercalent fept fois un mois , c'eft-à-dire ,

A la 3
e
année après la 9

e
lune on intercale une autre lune.

A la 6 année après la 6 lune une lune.

A la 9 année après la 3 lune- une lune.

A la 11 année après la 4. lune une lune.

A la 15 année après h s lune une lune.

A la *7 année après la 6 lune une lune.

A la IP année après la 7 lune une lune.

Cette lune eft appellée lune intercalaire, de forte que
quand il y a intercalation , on dit , par exemple , la troifieme

lune, enfuite la lune intercalaire , la quatrième lune, &c.
Les jours font comptés par le Cycle de foixante , qui lert aufli

à compter les années.

CYCLE CHINOIS.
Le Cycle Chinois de 60 ans eft compofé de deux autres

Cycles , l'un de dix & l'autre de douze qui , combinés enfem-
ble, reviennent toujours les mêmes de foixante en foixante.

Le Cycle de 10. Le Cycle de 12

1 Kia. 1 Tfe.

2 Y. 2 Tcheou.

3 Pi»g-

4 Ting.

5 Vou.

3 Yn.

4 Mao.
5- Chin.

6 Ki. 6 Se.

7 Kcng-

8 Sin.

7 Ou.
y Ouei.

9 Gin. 9 Chin.

10 Kuei. 10 Yeou.

1 1 Su.

12 Hai.
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CYCLE CHINOIS de 60 ans.

1 Kii tfe. • 11 Kia-fu. 21 Kia-chin. 3 1 Kia-ou. 4' Kia-chin. ;i Kia-yn.

2 Y-tcheou. 12 Y-Jnai. i2 Y-yeou. 32* Y-ouei. 4- Y-fe. y 2 Y- mao

3 Ping-;n. 'î Ping-cfe. 2j Pin g- fu. 3 3 Ping-chin. 45 Pingou. yj Ping-chin.

+ Ting mao. 14 Tmg-tcheou. 2+ Ting-hai. 34 Ting-yeou. 44 Ting-ouei. 54 ling.fe.

y Uou-chin.

6 m fe.

15 Vou-yn; 2j Vou-tfc. 35- Vou-fu. 4S Vou-cHin. 55 Vou-ou.
|<S Ki-mao. za Ki-tcheou, 36 Ki-ll3!. 4« Ki-yeou. y« Ki-ouei.

7 Kcnç-ou. 17 Keng-chin. 27 Keng-yn. 37 Keng-tfe. 47 Keng-fu. 5 7 -Keng-chin.

S Sin-ouei. 18 Sin-fe. 28 Sin-mao. 38 Sin-tcheou. 48 Sin-hai. ' 58 Sin yeou.

9 Gin-chin. 19 Gin-ou. 29 Gin-chin. 39 Gin-yn. 49 Gih-tfe. yj) Gin-fu.

10 Kaei-yeoy. 20 Kuei-oùei. 30 Kuei fe. 40 Kuei mao. 50 Kuei-tcheou. 60 Kuei hai.

Les Tartares ont auffi un Cycle de 1 2 ans. Les dénomi-
nations de chaque année font prifes des noms de différens

animaux ; ainfi l'on difoit l'année de la fouris , du bœuf, &c.
pour dire la première ou la féconde année ; & à la fin des 12
années on recommençoit de la même façon. Les Chinois ont

quelquefois fait ufage de ce Cycle. Les mois de cette année
font lunaires,

CYCLE TART A R E,

Noms Tartares.

1 Keskou.

2 Ont.

3 Pars.

«j. Toufchcan,

5" Loui.

6 Ilan.

7 Yunad.

8 Koi.

9 Pitchin. «

10 Dakouk.
11 Eit.

12 Tongouz.

Noms Chinois. Signification.

Chou.

Nieou.

Hou.
Tou.
Long.

Che.

Ma.
Yam.
Heou,
Ki.

Keou.

Tchou.

La Souris.

Le Bœuf.
Le Tigre.

Le Lièvre.

Le Crocodile,

Le Serpent.

Le Cheval.

La Brebis.

Le Singe.

La Poule.

Le Chien.

Le Cochon,



Table des Epoques ufitées

MOIS DES ARABES,

Mouharram 30 jours

Sefer 29
Rabi el aoual 30
Rabi el akher 29
Dgioumadi el aoual 30
Dgioumadi el;»kher 29
Redgeb 30
Schaban 29
Ramadhan. 30
Schoual 2.9

Dzoulcada 3°
Dzoulhedgé 29 &30

ou premier Rabi.

ou fécond Rabi.

ou premier Dgioumadi.

ou fécond Dgioumadi.

29 &30 dans l'année embolimique ou intercalaire;

Mois Syriens employéspar les Chrétiens Arabes dans leurs Ouvrage?,

lorfqu'ils font ufage de l'Ere d'Alexandre,

Tefchrin el aoual ou 1

Tefchrin et-thani ou 2
Canoun el aoual ou 1

Canoun et-thani ou 2
Schabat

Adar
Nifan

Ayar
Haziran

Tamouz
Ab
Eiloul

Tefchrin

Tefchrin

Canoun
Canoun

31 jours

30
?*
3 1

28
31
30
S'
30
3'
3'
30

Janvier.

Février.

Mars.

Avril

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Septembre.

Oftobre.

Novembre.
Décembre.

MOIS DE L'ERE PERSANNE ET MEL1KEENNE*

Phervardin

Ardabahefcht

Khordâd
Tir

Mordâd
Schahrivar

30 jours.

30
30
3°
30
30

Meher
Abân
Adhar
Dî
Behman
Esfendarmod 30

30 jours.

30
3°
30
30

TABLE
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TABLE
DES ANNEES DU CYCLE CHINOIS;

REDUITES A CELLES DE J. C.

Introd. Tcm. 1. Part. I. g

PREMIER CYCLE. IIe
. CYCLE.

Avant Avant Avant Avant
J. C. J. G. J.C. J.C.

i 2697 3 1 2667 1 2637 31 2607
2 2696 32 2666 2 2636 32 2606

3 ^y 33 266j 3 263; 33 2605-

4 2694 34 266-4. 4 2634 34 2604
S 2691 35 2663 5 263 s 3y 2603
6 26$l2 S 6 2662 6 2632 3^ 2602

7 269I 37 2661 7 2631 31 2601
8 2ÔC/0 38 2660 8 2630 38 2600

9 2689 3P 265-9 9 2625) 39 25-99
10 2(588 40 26^8 10 2628 40 2598

ii 2687 41 265-1 1

1

2627 41 2J97
12 2686 42 265-6 12 2626 42 25-96

*3 268; 43 i655 *3 262
J 43 2595

14 2684 44 2654 14 2624 44 259$
*y 2683 4T 265-3 *S 2623 4y 25-93
16 2682 46 265-2 16 2622 46 25-92

17 2681 47 2651 '7 2621 47 2J9I
18 2680 48 2650 18 2620 48 2590
*P 26j9 4P 2649 ÎP 2619 4P 25-89
20 2678 5° 2648 20 2618 y° 25-88

21 2677 5* 2647 21 2617 yi 25-87

22 2676 5* 2646 22 2616 y^ 25S6
23 267; 53 264; 23 2615- y3 258;
24 2674 J4 2644 24 2614 54 25-84

2y 2673 55 2643 ^y 2613 yy 2583
26 2672 5<S 2642 26 2612 y<J 25-82

27 2671 51 2641 27 2611 y7 2j8l
2? 2670 ys 2640 28 2610 58 25-80

2() 2669 yp 2639 29 2609 yp 25-79

3° 2668 60 2638 3° 2608 60 25-78— — —

f

.—

,

. .

3«ta* Eona M-aai-gqr K.^i.f ..iaiBP.t-.. .r?zr: ir^ .. ,g^r-;^-^;rTffa.



Table des sînnées du Cycle Chinois r

IIIe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 25-77 31 2y47
2 257e 32 25-46

3 2J7; 33 2y4y
4 2m- 34 25-44

S 2H3 3y 2y43
é 25-72 36 2542
7 2y7 i 37 25-41

8 2;7o 3» 25-40

9 .2*69 3P 2Ï39
IO 2j68 40 2538

ii 25-67 41 2y37
12 25-66 42 2^6
J 3 25-65- 43 2y?y
14 25-64 44 2y34
*; 25-63 4r 2y33
16 2562 46 2732
17 25-61 47 *S3.1

18 25-60 48 2y3°
19 2-5S9 4P 25-29

20 2SS* y° 25-28

— • —
21 2y;7 y 1 2y27
22 25-5-6 y2 2526
2? 25-57 y3 2J25"
24 2yy4 J4 25-24

25" 2y;3 yy 25^23

26 2552 y<5 25-22

27 25-yi S7 25-21^

28 25-5-0 y« 25-2O

29 2y4P yp 2yip

30 2548 60 25-18

IVe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

r 25-17 31 2487
2 25-16 32 24S6

3 2yiy 33 248;

4 2yi4 34 2484
y 25-13 37 2483
6 2JI2 36 2482

7 25-11 37 2481
8 25IO 38 2480

9 25-O9 3P 2479
10 2;o8 40 2478

11 2yo7 41 2477
12 25-06 42 2476
13 25-oy 43 247y
14 25-04 44 2474
ry 25-03 4y 2473
16 25-02 46 2472
17 25-01 47 2471
18 25-00 48 2470
ip 2499 4P 2469
20 2498 5° 2468

21 2497 yi 2467
22 2496 y2 2466
23 24py y3 2465-

24 2494 y4 2464

2S 2493 yy 2463
26 2492 y<5 2462
27 2491 si 2461
28 2490 y« 2460
29 2489 yp 245-9

30 2488 60 24; 8

T^=ss=^zv^ji— b •1 - "T"!



réduites à celles de J. C.

V<. CYCLE.

Avant
J.C.

I

2.

3

4
S
6

7

2457
2.^6
24*5"

2474
24J"3
24|2
245-1

8 245-0

9 2449
10 2448

1

1

2447
12 2446
13 244;
14 2444
15- 2443
16 2442
17 2441
1

8

2440
19 2439
20 2438

21 2437
22 2436
23 2435
24 2434
2; 2*33
2.6 2432
27 243

1

28 2430
29 2429
30 2428

Avant
J.C.

31 2427
32 242^

33 2425-

34 2424
3 s 2423
35 2422

37 2421
38 2420

39 2419
40 2418

41 2417
42 241e

43 2415-

44 2414
45- 2413
46 2412
47 241

1

48 2410
49 2409
5-0 2408

Si 2407
$2 2406

53 2405-

5-4 2404
55 2403
j5 2402

57 2401
5-8 2400
5-9 2399
60 2398

V P. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 2397 3i 2367
2 2396 32 2365

3 Zî9S 33 2367
4 2394 34 2364
5" 2393 35 2363
6 2392 36 2362

7 2391 37 23^1
8 2390 3* 2360
9 2389 39 235-9

10 2388 40 2378

11 2387 41 23 57
12 2386 42 23/6
1? 238J 43' 23J5*
14 2384 44 23T4
15" 2383 4; 2353
16 2382 46 235-2

17 2381 47 235-1

18 2380 48 235"°

19 2379 49 2349
20 2378 jo 2348

21 2377 J"
1 2347

22 2376 S 2 2346
23 2375" J3 2345"

24 2374 J*4 2344
2; 2373 5T 2343
26 2372 y* 2342
27 2371 SI 2341
28 2370 .58 2340
29 2369 F9 2359
3° 2368 do 2338

% l
)
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fij Table des Années du Cycle Chinois ,

VIK CYCLE. VIIK CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 2337 31 2307
2 23J6 32 2305

3 2335- 33 230;

4 2
3 34 34 2304

S 2333 33" 2303
6 2332 36 2302

7 2331 37 2301
a 2330 3» 2300

9 23 2p 3P 2299
10 2328 40 2298

ii 2327 41 22<?7
12 2326 42 2296
*3 *3-sy 43 2295-

14 2324. 44 2294
J î 2323 45" 2293
16 2322 46 2292
J 7 2321 47 2291
18 2320 48 2290
19 2319 4P 2289
20 2318 5° 2288

21 2317 5*1 2287
22 2316 5-2 2285
23 231; J3 228j
24 23^4 74 2284
2 ; 2313 SS 2283
26 23 12 & 2282

27 2311 si 228l
28 2310 F« 2280

29 2?Op 79 2279
30 2308 60 227S

Avant Avant

J.C. J.C.

I 2277 31 2247
2 2275 32 2246

3 2275- 33 224J
4 2274 3* 2244

* 2273 3S 2243
6 2272 36 2242

7 2271 37 2241
8 2270 3* 2240

9 2269 39 2239
10 2268 40 2238

!
—

II 22(57 41 2237
12 22(56 42 2236
13 22<5j" 43 223;
14 2264 44 2234
*r 2263 4r 2233
16 22<52 46 2232
17 22(5l 47 2231
18 22<5o 48 2230
19 22J9 49 2229
2Q 2258 50 2228

21 22J7 J 1 2227
22 22j"(5 ya 222(5

23 22.57 73 222J*

24 22J4 y4 2224

2* 22J3 jy 2223
26 22J2 J6 2222

27 22yi SI 2221
28 225-0 *8 2220

29 2249 i"9 2219

30 2248 60 22l8

—



réduites à celles de J. C. fâj

IXe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 2217 3 1 2187
2 221(5 32 21S6

3 221 J 33 2187

4 2214 34 2184

5 2213 35 2183
6 2212 36 2182

7 221 I 37 2181
8 2210 38 2180

5 220p 39 2179
IO 2 208 40 2178

— , —
ii 2207 41 2177
12 220(5 42 2176
13 220J 43 217;
14 2204 44 2174
IJ 2203 4; 2173
16 2202 46 2172
17 220I 47 2171
18 2200 48 2170
19 2199 49 2169
20 2198 5° 2i<58

— __

2r 2197 ï 1 2167
22 2196 5"2 21 66

23 219; S3 21(5^

24. 2194 ;4 2164

2J 2193 55 2163
26 2192 ;6 2162
27 2192 Ï7 2161
28 2I90 ï« 2160
29 2189 59 215-9

30 2188 60 2Ij8

X«. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 215:7. 3 1 2127
2 2IJ<5 3 2 212(5

3 2i;y 2I2J

4 2IJ4 34 2124

y 2IJ3 35 2123
6 2152 36 2122

7 2IÇI 3.7 2121
8 215O 3* 2I20

9 2149 39 21 19

10 2148 40 2Il8

— —
11 2147 41

-

2117
12 2146 42 21 l6

13 2I4y 43 21 I y
14 2144 44 2114
*y 2:43 4; 2II3
16 2142 46 2112

»7 2141 47 2III
18 2140 48 2IIO
19 2139 49 2 109
20 2138 5° 2108

21 2137 5 r 2107
22 2136 r2 2106
23 213; 53 2iOj*

24 2134 54 2IO4
25 2133 jy 2IO3
26 2132 56 2102

27 2131 57 2lOI
28 2130 ** 2IOO

29 2129 59 2O99

3° 2128 60 2098

g»)
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liv. Table des Années du Cycle Chinois

,

XK CYCLE.

Avant Avant
J. C. J.C.

I 2097 •3 1 2067
2 205)6 32 2066

3 209y 33 2065-

4 2094 34 2064
5 .2093 35 2063
6 2092 36 2062

7 2091 37 2061
8 2900 3« 2060

9 2089 39 203-9

10 2088 40 20; 8

'il 2087 41 20 J7
12 2086 42 2oy6
J 3 2o8y 4? 2075-

14 2084 44 205-4

"X 2083 45" 205-3

16 2082 46 20J2
17 2081 47 205-1

18 2080 48 205-0

19 2079 49 204.9

20 2078 50 204.8

21 2077 f« 2047
22 2076 y2

- 204.6

23 2075- J3 204.;

24 2074 J4 204.4

2y 2073 55 2043
2.6 2072 56 204.2

27 2071 51 204.1

28 2070 l« 2040
29 2069 T9 2039
30 2068 60 2038

"~~ "• **~

•

XII. CYCLE.

Avant Avant
J.C. y.c.

I 2037 3i 2007
2 2036 32 2006

3 203 y 33 2005-

4 2034 34 2004
5" 2033 35 2003
6 2032 36 2002

7 2031 37 2001
8 2030 3* 2000

9 2029 39 1999
10 2028 40 1998

— —
11 2027 41 1997
12 2026 42 1996
13 2025- 43 1995
14 2024 44 1994
iy 2023 45" 1993
16 2022 46 1992
17 2021 47 199

1

18 2020 48 1990
19 2019 49 1989
20 2018 5^ 1988

— —
21 2017 5 1 1987
22 2016 52 1986

23 201J 53 1985-

24 2014 54 1984

2r 2013 S5 1983
26 2012 56 1982

27 201

1

51 1981
28 2010 J« 1980

29 2009 S9 1979
30 2008 60 1978



réduites à celles de J. C. lv

XIIIe
. CYCLE.

Avant Avant
J. C. J.C.

I 1577 3i 1P47
2 IP7<S 32 1P46
3 I97T 3 3

ip4j

4 1974 34 'P44
S *973 3> 1943
6 IP72 36 ip42

7 1P71 37 1941
8 1970 3* 1P40
9 1969 39 1939
IO 1968 40 1938

ii ip<S7 41 1937
12 ip66 42 1936
*3 I9&S 43 t9ï;
*4 1964 44 1934
i; 1963 45" 1 933
1.6 ipÔ2 46 1932.

*7 1961 47 ip3i
i-8 i960 48 ipjo
ip ip;9 4P ip2p
20 1958 JO ip28

21 *957 ï 1 1P27
22 1956 J2 I926
2 5 19SÏ J3 192;
24 ip;4 J4 1924
25" *9î3 57 1923
26 IP52 S6 1922
27 ip;i 51 1921
28 iyyo ip20
29 194P 59 1919

XIVe
. CYCLE.

Avant
J.C.

30 1948 60 ipi8

T 1917 3 1

2 ipi6 32

3 ipiy 33
4 1914 34
5 1913 35
6 1912 36

1 ipi 1 31
8 1910 3*

9 ipop 39
10 ipo8 40

11 1907 41
12 19015 42
13 ipoy 43
14 1904 44
>r 1903 45"

16 1902 46
*7 1901 47
18 1900 48
19 1899 4P
20 1898 50

— —
21 i8p7 5 1

22 1896 52

23 189; 53
24 1894 54
25* 18P3 55
26 l8p2 J<5

27 ibpi 57
28 18.-0 r«
29 i88p 59
30 1SS8 60

Avant
J.C.

[887
[886

[88;

[884

[883

[882

:88i

[880

879
878

[877
[876

[87;

[874
[873
[872

[871

[870

869
:868

[867
[866

[86y

[864

[863
[862

[861

i86o

'*Ï9

8j8



ivj Table des Années du Cycle Chinois
}

XVe
. CYCLE.

3

4
S
6

7
8

P
io

Avant
J. C.

t8j7

:8;6

:8 î4

îSj-2

r8ji

[8;o

[849

[848

:8*7
[846
t8^
844
:843
[842

[841

[838

[837
[835

[83;

183-t
:8 33
[832
t§3*

:830
!8ap

[828

3 r

32

33

34
35

1

3^
37
38

39
40

41
42
43
44
4;
46
47

[84.0 48

4P
y°

y*

5 2

*3
54.
yy
s*
51
;8

60

Avant
J.C.

[827
[S26

:824

[823

:822

1821

[820

:3ip

[818

1817
1S16

r8ij
[S14

1813
t 8 I2

[gl-I

r8ib
[S09

1808

807
;8oS
[805-

[804

1803
?02

:8oi

:8oo

'7PP
[?> 8

XVK CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 1727 3i 1757
2 1796 32 ij66

3 lW 33 1765
4 1794 34 1764
J !7P3 3S 1763
6 1792 3 6 1762

7 179

1

37 1761
8 1790 38 1760

P 1789 39 J7TP
10 1788 40 175-8

— ! —
11 I787 41 J7T7
12 I786 42 i7jtf

r 3 i 78y 43 !7yj
14 1784. 44 J 7y4
^J 1783 4î J 7y3
16 1782 45 175-2

H 1781 47 175-1

18 1780 48 175-0

IP 1779 4P 1749
20 1778 y° 1748

21 *777 S 1 1747
22 1776 S 2 174e
23 J 77y S3 i74y
24 Ï774 y4 1744
2y *773 yy 1743
26 1772 y* 1742
27 1771 y7 1741
28 1770 y* 1740

2P 1769 yp J 75P
30 1768 60 1738

XVII.

:.—*——.- . __ _ 7 -.,» Fi » »>-..-»i:i - -
7 ^r-,^—^ji-'^-



réduites à celles de J. C. lvij

XVIIe
. CYCLE.

Avant
J. C.

1 1737
2 1736

3 1735*

4 *734
S *733
6 1732

7 1731
8 1730

9 1729
IO 1728

—
il 1727
12 1726
*3 1725-

14 1724.

*5 1723
16 1722
17 1721
18 1720
19 1719
20 17J8

21 1717
22 171-6

23 I 7 i;

24. I714.

2y 1713
26 1712
27 171

1

28 1710
29 1709
30 1708

Avant
J.C

31 1707
32 1705

33 1 1°S-

34 *7°4

3 y 1703

36 1702

37 ^o»
38 1700

39 l699
40 1698

41 i5c?7

42 1696

43 i6py

44 1694
45- 1691»

46 a 692
47 1 69

1

48 1 690
49 1 689
jo 1688

5"*

J2
53
S*
55
56
51
58

60

1687
1686
168;
1684
1683
1682
1681
1680

1679
1678

xviir. CYCLE.

3

4
5
6

7
8

9
10

11

12

*3

14

16

*7
18

'P
20

21
22

23
24

2<î

27
28

29
30

Avant
J.C.

677
676
$15
674
673
672
671
670
669
668

66j
666
66$
664.

66s
662
661
660

6s9
658

5j7
65 6

«55
<>54

65 3

6f-2
6S x

650
649
648

3»
32
33
34
3;
36
37
38

39
40

41
42
43
4*
45-

45
47
48

4P
50

S*
52

53
54
55
56

51
58

J9
60

Avant
J.C.

547
646
64;
644
643
642
541
640
639
5j8

637
635
635
634
633
632
631
630
629
628

627
626
62$
624
623
622
621
620
619
618

Introd. Ton. 1. Part. 1.



lviij Table des années du Cycle Chinois

,

XIXe
. CYCLE.

A'-ant Avant
J.C. J.C.

1 1617 3* 1^7
2 1616 32 1^85

3 1615- 33 i;8;

4 1614 34 1584

5 1613 3r *;«3
6 1612 36 1J82
7 161 1 37 1^1
8 1610 ?8 15-80

9 1609 3P T7P
IO 160.8 40 ij78

ii 1607 41 1 J77
12 1606 42 1576
*3 i<5oy 43 ins
14 1604 44 j ;74
*y 1603 4r in 3

16 1602 46 1J72
17 1601 47 15-71

18 1600 48 1570
Ip 1-5-99 49 15-69

20 IJ98 S° i;68

21 15-97 f 1 i;67
22 15^6 ; 2 15-66

2? IJPJ" J5 1;^
24 ïyp4 J4 15-64

2j- iyP3 JW IJ65
26 iJP2 J<5

15-62

27 i;9i ;7 i;6i
28 15-90 JB 15-60

29 15-89 99 1ÏÎ9
30 ij-88 60 i 5;8

XXe
. CYCLE.

Avant Avant
J;C J.C

r 1577 3 1 iy«7
2 isfs 32 15-26

3 *5SS 33 15-25-

4 ry;4 34 IJ24

i"
i;;3 3 S 15-23

6 rj;2. 3-6 15-22

7 157* 37 15-21

8 1570 3« 15-20

9 1549 3P IJI9
10 ij48 40 i;i8

n IJ47 41 1717
12 1546 42 i;i6

13 I J45' 43 'S 1 *
14 1544 44 ip4
p9 154-3 4; 15-13.

16 15-42 46 15-12

17 1541 47- 15-11

18 1540 48 IJIO
19 ^P 4P 15-09

20 iy 3 8 J° 15-08

'21 15*37 Ji 15-07

22 15-36 5-2 15-06

23 *535 S3 15-05-

24 *S34 J4 15-04

*S 1S33 J5
- 15-03

26 15-32 J<5 15-02

27 15-31 SI 1JOI.

28 15-30 sM 1500

29 15-29 59 1499
3° IJ2S 60 1498



1'éduites à celles de J. C. lix

XXI=. CYCLE. XXIJ>. CYCLE.

Avant Avant Avant Avant
J. C. J.C. J.C. J.C.

i *497 3i 1467 I 1437 3i 1407
2 14.96 3 2 1466 2 1436 3 2 1405

3 H9S 33 1467 3 I43T 33 140;

4 1494 34 1464 4 1434 34 1404

S 1453 3S 1463 y *433 3; 1403
6 145,2 36 1462 6 1432 3 6 1402

7 149

1

37 1461 7 1431 31 1401
8 1490 38 1460 8 1430 38 1400

9 1489 39 145-9 9 1429 39 1399
IO 1488 40 i4;8 io 1428 40 1398

ii 1487 41 '4J7 11 1427 41 1397
J2 1485 42 145-6 12 1426 42 1396
*3 148; 43 *457 1? 1425 43 1 39S
J4 1484 44 145-4 14 1424 44 *394
ij 1483 4; Ï4J3 ij 1423 4J J 393
i5 1482 45 145-2 16 1422 45 1392
17 148

1

47 145-1 17 1421 47 1391
18 1480 48 145-0 18 1420 48 1390
IP 1479 49 1449 ip 1419 49 1389
20 1478 J° 1448 20 1418 SO 1388

21 1477 5** 1447 21 1417 S 1 1387
22 1476 J2 1446 22 1416 1 5 2 1386
23 *47J J3 144; 2 3 i4iy 53 1385-

24. 1474 J4 1444 24 1414 S* 1384
27 J473 SS 1443 2j- 1413 SS 1383
26 1472 S« 14.42 25 1412 S* 1382
27 147

1

SI 1441 27 1411 SI 1381
28 1470 S* 1440 28 1410 J» 1380
2p 1469 S9 1439 29 1409 S9 1379
3° 1468 60 1438 3° 140S 60 1378

M



Table des Années du Cycle Chinois y

XXIIIe
. CYCLE. XXIVe

. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

r 1377 3 1 1347
2 1375 32 1346

3 1377 33 J 345-

4 1374 34 1344

S 1373 35- 1343
6 1372 3.6 1342

7 13,71 37 1341
a 1370 3« 134a
9 1369 39 *339

IO. 13,68 4° 133*

ii 1367 41 i?37
12 1366 42 1336
*3 136; 43 133J-
J4 1364 44 1334
*S 1363 4f 1333
i6 1362 45 1332
*7 I3.6I 47 1331
i« 1360 48 1330
ip I3J9 4P 1329
20 i3J« J° 1328

21 I3T7 5"i 1327
22 13^ • S2 1326"

23 *ÎSS Ï3 *32*
24 I3H J4 1324
2; 13^3 ts 1323
26 135-2 S^ 1322

27 ^3;i SI 1321
28 135:0 r« 1320
2C? 1349 S9 1319

3° 134b 60 1318

Ayant Avant-

J.C. J.C-

1 13 17 3i i28r
2 1316 32 1286

3 131; 33 128;

4 13 14 34 1284

s 1313 35 1283
6 1512 36 1282

7 1311 37 1281

8 13 10 3» 1280

9 1309 39 1279
10 13.08 4P 1278

— —
IX 1307 41 1277
12 1306 42 1276

13 1305- 43. 1275-,

14 1304 44 1274
ir *3°3 45" 1273
16 1302 4<5 1272
17' 1301 47 1271
1J8 1300 48 1270
ip 1295? 49 1269
20 1258 *o 1268

— —
21 I2P7 5* 1267
22 1296 .S2 1266

23 i2py 53 12<5j*

24 1294 54 1264

2r 1293 ts 1263
26 1292 S6 1262

27 1291 51 1261

28 12.90 J8 1260

29 1289 59 I2J9

30 1288 60 I2j8



réduites à celles de J. C. lxj

XXVe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 1257 3 1 1227
2 1255 32 1225

3 i4i 33 I22J-

4 123-4 34 1224

y I2j"3 35 I223
6 . I2J2 3<5 1222

7 I2J-I 37 1221
8 I2JO 3« I220

P 1249 3P 1219
ia I248 40 I2l8

ii I247 41 1217
12 124^5 42 I2l6

*3 "45: 43 I2IJ"

I* 1244 44 J214
J T 1243 4J 121 3

1(5 1242 45 1212

17 1241 47 121 I

18 1240 48 I2IO

*P 1239 49 I209
20 1238 IO I208

— —
21 1237 5 l I207
22 1235 S^ 1206

23 1235- S3 I207

24 1234 J4 I204
2j- 1233 5Ï I2O3
26 1232 J6 I202

27 1231 57 1201
28 1230 *« I200
29 1229 5P II99

30 1228 60 II98

XXVR CYCLE.

Avant Avant
J.C, J.C.

I II97 3i 1167
2 II96 3 2 1166

3 119; 33 néy
4 1194 34 1 164

5 II93 3; 11Û3
6 II92 3 6 1162

7 II9I 37 ii6i
H II90 3* 1 160

9 1189 59 1159
10- Il88 40 n;S

11 1187 4i i»j7
12 1186 42 nj6
13 «8* 43 nyy
14 1184 44 1154

*s 1183 45 115-3

i(5 1182 46 IIJ2
'7 1181 47 nyi
1? 1180 48 IIJO

*P 1179 4P 1149
20 1178 jo 1148

21 1177 J 1 1147
22 1176 J2 1146
23 ï'7J 53 i^î
24 1174 54 1144

2J 1173 ;y "43
26 1172 5<s 11 42

27 1171 57 1 141
28 1170 5« 1140
29 11 69 yp 1139
3Û 1168 60 1138

hiij



lxij Table des Années du Cycle Chinois

XXVIP. CYCLE.

i

2

3

4
S
6

7
8

9
io

ii

12

*3
I4

I<5

»7
18

*9
20

21
22

23
24
2j-

25

27
28
29

30

Avant
J.C.

1137
1136
ll$g

1134
1133
1132
H31
1130
Il 29
II28

1127
112(5

1127
1124
1123
1 122
II2I
II 20
II 19
IIl8

III7
Illtf

Illj*

III4
III3
III2
IIII
II 13
IIO9
I108

3 1

32

33
34
3S
36
31
38

39
40

41
42

43
44
47
45

47
48
4P
50

S*
S2

53
54
5S
5*
SI

S9
60

Avant
J.C.

107
10(5

107
104
103
102
IOI

IOO
O99
O98

O97
09<5

09S
O94
093
O92
091
090
089
088

087
o85
08;
084
083
082
081
080

079
078

XXVIIP. CYCLE.

Avant Avant
J.C J.C.

I 1077 3» 1047
2 1075 3 2 1046

3 1077 33 104;

4 1074 34 IO44

S 1073 37 1043
6 1072 36 1042

7 1071 37 1041
8 1070 3« 1040

9 1059 39 1039
10 1068 40 IO38

— —

—

—
11 1067 41 1037
12 1066 42 1036

13 1065 43 103/
14 1054 44 1034
1; 1063 47 1033
16 1062 45 1032
J7 1061 47 1031
18 1060 48 1030
ip 105-9 49 1029
20 io;8 S° 1028

21 105-7 ï* 1027
22 ioj<5 52 102(5

23 ioj-j 53 102^

24 10J4 J4 IO24

2; 105-3 SS IO23

2tf IOJ2 S* I022

27 io;i 57 1021

28 105-0 5« I020

29 104.9 59 IOI9

30 1048 60 I0I8



réduites, à celles de J. C. lxiij

Avant
J.-C.

1017
1016
ioiy
1014
1013
10 12
1011

a 1010

9 1009
10 1008

1

2

3

4
S
6

7

YCLE. XXXe
. CYCLE.

Avant Avant Avant
J.C. J.C. J.C.

31 987 r 957 31 927
32 p85 2 9f* 32 926

33 P 8 5" 3 955 33 92;
34. 984 4 PB 34 P 24
3* S>

83 5 953 3 y 923
36 982 6 952 36 922

37 98

1

7 95^ 37 P* 1

38 980 8 9SO 38 920

39 919 9 9*9 39 9 l 9
40 978 10 948 4.0 918

11 1007 41 P77
12 1006 42 975
13 1005- 43 P7r
14 1004 44 P74
ij- 1003 4; P73
16 1002 46 972
17 IOOI 47 971
18 IOOO 48 970
19 999 4P 9 69
20 998 ;° 968

— —
21 991 y* 967
22 996 J2 $66
23 995 ;3 96;
24 994 3-4 964
2f 993 JT 963
25- 992 5<S 962
2? .

991 f.7 961
28 990 J« 960
29 •989 SP 9S9
30 988 60 9; 8

i

T 1* H5Î"

11 P47 41 pi7
12 S>4<> 42 916
13 P45* 43 pi;

14 P44 44 P'4
«5* P43 4* 913
16 942 4<5 912
il 941 47 911
18 940 48 910
19 939 4P 909
20 938 *° 9°&

— —
21 P37 5 1 907
22 936 52 906
23 935" 53 905-

24 P34 54 904
25 933 55 903
2ô 93 2 S& 902
27 931 SI 901
28 930 S* 900
29 929 S9 899
30 928 60 898



l'X'iv Table des Années dit Cycle Chinois,

XXXIe
. CYCLE.

Avant Avant
J,C. J.C.

1 897 5* 867
2 896 32 866

3 897 33 86;

4 894. 34 864

S «9? 3S 863
6 8p2 36 862

7 891 37 861
8 890 38 860

9 889 39 8;9
ÏO 888 40 858

iï 887 41 85-7

12 S86 42 8^6
!* 887 4? 8;;
I* 884 44 85-4

ÎJ- 883 4T «n
l6 882 46 8f2

*7 881 47 8f«
ï8 880 48 850
ip 879 49 **49

20 878 ;° 848

21 877 ri 847
22 876 <)2 846
2? «77 H 84;
24 «74 r4 844
2Ç 873 JT 843
2^> 872 842
27 871 T7 841
28 870 T» 840
29 869 f9 8?9
30 868 60 838

XXXIIe
. CYCLE.

1

i

2

3

4
S
6

7
8

9
10

11

12

14
*ï
16
17
18

19
20

21
22

23

24
2T
26
27
28

29
30

Avant
J.C.

837
836
83;
854
835
832
831
830
829
828

817
8i6
81;
814
813
812
811
810
809
808

Avant
J.C.

807
806
80;
804
803
802
801
800

799

31
32

33
34
3S
36
37
38
39
40 798

53 78y

54 784
55 783
;6 782

J7 78i

;8 780

J9 779
60 778

XXXIII.



réduites à celles de J. C. lxvij

XXXIIIe
. CYCLE.

Avant Avant
J. C. J.C.

I 777 3 1 747
2 77<> 3 2 745
3 77T 33 745"

4 774 34 744
S 773 35" 743
6 772 36 742
7 771 37 741
8 770 3« 740
9 769 39 739
10 768 40 738

ii 767 41 737
12 766 42 736
13 76; 43 73J
14 764 44 734
j y 763 45- 733
16 762 46 732
17 761 47 7? 1

18 760 48 730
19 75"9 49 729
20 7;8 J° 728

21 757 y* 727
22 756 j2 726
23 7;; J3 725-

24 75"4 J4 724
ay 7J3 j; 723
26 7J2 J6 722
27 75 1 J7 721
28 7;o T« 720
29 749 Ï9 719
3° 748 60 718

XXXIVe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 717 3i 687
2 716 32 68(5

3 t*s 33 68;

4 714 34 684
5 7*3 35" 68?
6 712 3<5 682

7 711 37 681
8 710 38 680

9 709 39 679
10 708 40 678

11 707 41 677
12 706 42 676
l 3 705 43 67;
14 704 44 674
iy 703 4f 673
16 702 46 672
17 701 47 671
18 700 48 670
19 699 49 669
20 698 J° 668

— —
21 697 P 667
22 69 6 f2 666
23 69s *3 665
24 694 Ï4 664.

sy 693 y; 66}
26 692 Sa 662
27 691 n 661
28 690 i* 660
29 689 5-9 6S9
30 688 60 6s 8

Introd. Tom. 1. Part. I.



lxviij Table des Années du Cycle Chinois ,

XXXVe
. CYCLE.

Avant
J.C.

b 4-S7
2 6$6

3 %X
4 654
5 6 53
6- <5j2

7 6;i
S 6,;o

9 &49
io 64.8

3 1

32
33
34
35
36
31
3S

39
4.0

Avant
J.C.

627
626
625-

524.

623
622
621
62O
<5l£

618

*I 54.7 41 617
12 645 42 61

6

*3 64; 43 61 r
14 644 44 6 14
«y 643 4r 613
16 642 45 <5f2

17 641 47 <Su
18 640 48 <510

*P 639 4P 609
20 638 5:0 608

XXXVP. CYCLE.

1

2

3
4

6

7
8

9
10

Avant

S91
S96
59S
59*
593
592
59i
59o
589
588

Avant
J.C.

31 567
32 j66
33 5 65
34 5 64
3* J 63
35 J62
37 j-61

38 y60

3P 559
40 jj8

II y§7 41 .577
12 j86 42 r;6
*3 5*5 43 555
14 j84 44 554
•l" y»? 47 y; 3

1(5 y82 4(5 yj2
17 f»l 47 rr*
18 j-80 48 550
*P 519 4P 5*9
20 518 J° s+s

21
22

23

24
^y
26

27
28

29
30

637
636
635
634
*33
632
(Î31

630
629
628

53
54
55
56
51
f»
59
60

6oj
606
6oç
604
603
602
601
600

699
698

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

511
jj6
515
514
513
SJ2
51*
51o

569
$68

/3
S4
55
56
51
jS

59
60.

541
54^
545
544
543
542
541
540
539
S3 8

—M tf



réduites à celles de J. C. lxiXIX

XXXVIL. CYCLE.

Avant
J. C.

Avant
J. C.

X H7 3* 5-07

2 S36 32 jo<5

3 jjy 33 x°r
4 J34 34 J04
S J33 3; j-05

6 J-32 36 J02
7 S3 1 37 Soi
8 53° 38 JOO
P 5*9 35? 49P
10 j-28 40 45,

8

ii J27 41 4P7
12 $26 42 4P<Î
*3 5*S 4-3 4P5*

14 S2* 44 4P4
15" S2 Î 4; 4P3
itf J22 46 4P2
«7 J2I 47 4P 1

18 J20 48 490
19 JÏP 4P 389
20 yi8 jo 388

XXXVIIL. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

1 477 3 1 447
2 476 32 446
3 475" 33 44;
4 474 34 444
y 473 3; 443
6 472 36 442
7 471 37 44i
8 470 3» 440
P 4^P 39 43P
10 468 40 438

11 467 41 437
12 465 42 436
i? 46$ 43 437
14 464. 44 434
iy 463 4r 433
16 462 45 432
n 4<5i 47 451
18 460 48 430
ip 4TP 4P 42P
20 4J-8 J° 428

21

22

23
24
2S
26
27
28

2p
30

f'7
Sï6

S 1*

$12

S"
yio

J°P
jo8

y*

52

S3
S*
SS
5$
S7
J8
yp
60

487
485
487
484
483
482
481
480

47P
478

21

22
23
24
25*

26
27
28

29
30

4T7
45 6

457
4J4
45-3

472
45-1

4;o

44P
448

J 1

52

J3
J4
y;*

57
J8
yp
60

427
426
42;
424
423
422
421
420
4ip
418

*ij



lxx Table des Années du Cycle Chinois
,

XXXIXe
. CYCLE.

Avant
J.C.

I 417 3 1

2 4.16 32

3 4"Jf 33

4 414 34
5 413 35
6 412 36

7 41

1

37
8 410 3«

9 4°9 39
IO 40 S 40

II

12
l 3

14
ij

16

17
18
19
20

21
22

23
24
2y
26
27
28

29
30

407
406
405-

404
403
402
401
400
399
398

3!>7

396
395
394
393
392
39i

39°
389
3S8

41
42

43
44
45-

4<5

47
48

49

j2

53
14
5-;

J7
J8
59
60

Avant
J.C.

387
3S6
387
384
383
§82
381
380
379
378

377
316

31S
374
373
372
37i

370
3 69
368

357
366
3*5
3 64
363
362
361
360

3S9
35*

XLe
. CYCLE.

Avant
J.C.

II

12

13

14

*s
16

17
18

19
20

21
22
2 3

24
27
26
27
28

29
30

347
346
347
344
343
342
341
340
339
338

337
336
335*

334
333
332
3ii
350
329
328

Avant
J.C.

I 3 SI 3" 327
2 356 32 326

3 355 33 325-

4 354 34 324

5 3S3 35 323
6 35-2 36 322

7 37 1 37 321
8 35° 38 320

9 349 39 319
10 348 40 318

41
42

43
44
45
40
47
48
49
50

5 l

5 2

53
54
55
5^
51
58
59
60

3 l 7
316

3 l 5

3 '4

313
312
311
310
309
308

307
306
3°5
304
303
302
301
300
299
298



réduites à celles de J, C. lxxj

XLP. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 2^7 3 1 26J
2 2^5 32 266

3 2p; 33 26$

4 294 34 26^
ï 293 3r 263
6 292 S* 262

7 25) 1 37 261
8 290 5 8 260

9 289 3P 259
IO 288 40 2$8

ii 287 41 2f7
12 285 42 2$ 6
J 3 287 43 2j;
I 4 284 44 23-4

j r 283 4? 2rî
16 282 45 2J2
17 281 47 25-I

18 280 48 2<yO

19 279 4P 249
20 278 ;° 248

21 277 5" 1 247
22 275 J2 245
2? 27; ;3 24;
24 274 ;4 244
2y 273 55 243
20 272 & 242
27 271 si 241
28 270 s» 240
2<? 269 S9 239
3° 268 60 238

XL IL. CYCLE.

1

2

3

4
7
6

7
8

9
10

11

12

13

14

»r
16

17
18
ip

20

21
22

23
24
2J
25
27
28

29
30

Avant
J.C.

237
236
*37
234
233
232
231
230
229
228

227
226
225*

224
223
22 2

221
220
219
218

217
2l6
2IJ
214
213
212
211
2IO
2O9
208

3 1

32

33

34
37
5 6

31
38

39
40

41
42

43
44
4y
45
47
48

49
70

7 1

72

73
J4
J5-

76
71
78

79
60

Avant
J.C.

207
206
20y
204
203
202
201
200
199
198

197
195

*97
194
193
192
191
190
189
188

187
186
,87
184
183
182
181

180

179
178

"J



Ixxij Table des Années du Cycle Chinois }

XLIIR CYCLE.

Avant Avant
J.C, J.C.

I 177 31 147
2 17(5 32 145

3 17; 33 T4r
4 174. 34 144
S *73 35" 143
6 172 36 142
7 171 37 141
8 170 3* 140
9 169 39 139
IO 168 40 138

ii 167 41 137
12 166 42 136
»3 i6y 43 *3f
14 164. 44 '34
IJ 163 4f 133
16 162 46 132
17 161 47 131
18 160 48 130
«9 IJ5> 49 129
20 i;8 50 128

21 i;7 P 127
22 ij-6 J2 125
2? »J7 T3 125-

24 i;4 J4 124

2J *T3 jy 123
26 IJ2 y* 122

27 i;i J7 121
28 IJO J« 120
29 149 S9 119
50 148 60 118

XLIVe
. CYCLE.

Avant Avant
J.C. J.C.

I 117 3* 87
2 116 32 86

3 "r 33 8y

4 114 34 84

f 113 3S «3
6 112 36 82

7 m 37 81

8 IIO 3« 80

9 109 39 79
IO 108 40 78

11 107 41 77
12 106 42 76
13 ioy 43 7/
14 104 44 74
15* 103 45- 73
16 102 46 72
17 IOI 47 7'
18 100 48 70
*9 99 49 69
20 9* J° 68

21 97 Ji *7
22 9 6 J2 66

23 95 53 àS
24 94 54 64

2J- 93 J5- 63
26 92 J<5 62

27 9» J7 61

28 90 J« 60

29 89 $9 S9
30 88 60 58



réduites à celles de J. C, Ixxiij1
[XLV e

. CYCLE. xlvf. CYCLE.

Avant Avant Après
J.C.

Après

J.C. J.C. J.C.

i SI 3 1 27 'X 4 3 1 34
2 ;<s 32 25 2 5 32 3y

3 yy 33 2f 3 6 33 35

4 S4 34 24 4 7 34 37
S S3 3$ 23 y 8 3/ 38
6 S* 3<5 22 6 P 3<5 39
7 S 1 37 21 7 10 37 40
8 50 38 20 8 11 38 41

9 4P 3P 19 P 12 39 42
10 48 40 18 10 *5 40 43

— — — — — —

-

—
ii 47 41 17 11 14 41 44
12 46 42 1(5 12 *y 42 4y
*3 4; 43 1; 13 16 43 45
14 44 44 14 14 17 44 47
ly 43 4* 13 *y 18 4; 48
16 42 4^ 12 16 rp 45 4P
17 41 47 11 17 20 47 50
18 40 48 10 18 21 48 yi
ip 3P 4P 9 ip 22 4P y2
20 38 50 8 20 23 yo î3

— — — !—

21 37 S 1 7 21 24 yi y4
22 36 S* 6 22 2J y2 sy
23 3r 53 y 23 25 y3 y*
24 34 J4 4 24 27 y4 57
25" 33 yy 3 2; 28 yy y§
26 32 S6 2 26 ap S6 yp
27 3

1 51 1 27 30 51 60
28 30 58 I Après 28 3 1 y» 61
2p 2J> 5P 2 J.C. 2P 3 2 yp 62

30 28 60 3 3° 33 5o 5
3

— —
,

— .-



lxxiv 7tf£/? </« Année:, • du Cycle Chïnoh >

XLVIP. CYCLE. XLVIIK CYCLE.

Apre*
J.C.

Après
J.C.

, Après
J.C.

Aprèj
J.C.

i 64 31 94 I 124 31 15-4

2

3

65
66

32 97

3 3 S>6

2 I2J
3 125

32 iss
33 i;6

4
S
6

67
68
6P

34 P7
3y 5>8

36 5)9

4 I27

5 128
6 129

34 iJ7

35 ij8

3 6 *JP
7
8

70
7i

37 100

38 101
7 130
8 131

37 160
38 161

P 72 39 102 9 132 39 162
IO 73 40 103 10 133 40 163

— — — — ——

—

ii 74 41 104 11 134 41 164
12

*3
7;
76

42 ioy

43 106
12 137
13 136

42 165-

43 166

Ï4

16

77
78
19

4± io7
4.7 108
4.6 109

14 137
15- 138
16 139

44 167

4j 168
46 169

17
j8

80
81

47 110
48 ni

17 140
18 141

47 no
48 171

ip 82 4.9 112 19 142 49 172
20 83 50 113 20 143 S° J73

— — — —
21 84 71 114 21 144 S 1 '74
22

23 86
52 ny
J3 116

22 14c
23 146

52 17;

J3 i7<*

24

26

87
88

8p

54 "7
H 118

76 119

24 147
27 148
26 149

;4 177
ss 178
y6 179

27
28

50
pr

SI 12°
78 121

27 iyo
28 171

77 180

78 181

29
30

S>2

P3
S9 122
60 123

29 JJ2
30 i;3

5*9 182
60 183

™~™""- "
'

XL IXe
.

—Hgaa '\



réduites à celles de J. C lxxv

XLlXe
. CYCLE.

i

2
3
;>

4
5
6

9
10

II

12

14.

1;
16

17
iS

20

Après

J. C.

184
18;
186
lS7
1.88

189

190
191

192

m

194

196
197
198

199
200
201
202
20?

21

22

23

24
sy
26

27
28

29

204
205-

206
207
208

209
210
211
212

213

3
1

32

33

34
3T
36

37
38

39
40

41
42

43

44
4r
46
47
48

49

.Anrès

J. C.

214
215-

21(5

217
218
219
220
221
222

223

224
22y
226
227
228
229
23O
231
232
233

S 1

53
54
55
56
SI
S*
59
60

234
23;
2?6

237
238
239
24O
24I

242
243

Lc
. CYCLE.

Après Après
J.C. J.C.

I 244 3 1 274
2 245" 32 275-

3 246 33 276

4 247 34 2"/ 7

5 248 3; 278
6 249 36 279
7 250 37 280
8 25-1 38 28l

9 2^2 39 282
10 2$ 1 40 283

1

1

2J4 41 284
12 25S 42 28;
*3 256 43 286
14 257 44 287
?y 2j8 45- 288
16 2^9 46 289
"7 260 47 29O
18 261 48 29I
19 262 49 292
20 263 y° 293

21 264 y 1 294
22 2<5y y2 295
23 2 5(5 53 296
24 26j 54 297
sy 268 r; 298
26 269 ;6 299
27 270 57 3OO
28 271 58 3OI

29 272 ;9 302
3° 273 60 303

Introd. Toro. /. Part. L



lxxvj Table des Années du Cycle Chinois

,

L I
e
. CYCLE.

T

2

3

4
5
6

7
8

9
io

ii

12

J 3

14

*J
16

*7
!8

20

21
22

23
24
2y
26
27
28

29
30

Après
J.C.

304
305-

30f5

307
308
3°9
310
311
312

3 J 3

314
}*f
316
3i7
318
3*9
320
321
322
323

324
32^
32(5

327
328

3 29
3.30

331
332
333

3 r

32

33
34
3T
55

37
38

39
40

41
42

43
44
45"

46
47
48

4P

j2

J3
T4

J7

S9
60

Après
J.C.

334
33$
33 6

331
338
359
340
341
342
343

344
345"

34<>

347
348

349
3jo

3J 1

3J2

3J3

3;4
3 y;
3**
3T7
3J8
35"9

360
361
362

363

LIT. CYCLE.

Après Après

J.C. J.C.

I 364 31 394
2 3 6y 32 395
3 366 33 396

4 367 34 397
î 368 3; 398
6 369 36 399
7 370 37 400
8 371 3« 401

9 372 39 402
10 373 40 403

11 374 41 404
12 37; 42 405-

13 376 43 405
14 377 44 407
iy 378 45" 408
16 379 46 409
17 380 47 410
18 381 48 411

19 382 49 412
20 3*3 j° 413

21 384 yi 414
22 3«; p 415-

23 386 53 416
24 387 Ï4 417
2 r 388 55 418
2(5 389 5<> 419
27 390 77 420
28 391 5* 421
29 392 59 422
30 393 60 423



réduites à celles de J. C. lxxvij

LIIK CYCLE.

i

2

3

4
5
6

7
8

9
io

ii

12

r3
14
*5
i<5

17
18

ip

20

21
22

23
24
25
26

27
28

30

Apres
J.C.

4*4
425
426
427
42S

425?

430
43 r

432
433

434
43 y
43^
437
438
439
440
44 1

442
443

444
445"

445
447
448
449
45-0

4;i
45"2

4; 3

Si
32

33
34
35
3^
31
38

39
40

41
42

43
44
4J
4<5

47
48

49
5°

J 1

5*

53

54

5*
57
58

59
60

Après
J.C.

454
4;r
45-6

457
4;8

459
4<5o

461
462
4<53

464
465-

466
467
468
469
470
471
472
473

474
475"

476
477
478
479
480
481
482
483

LIVe
. CYCLE.

Après Après
J.C. J.C.

1 484 3 1 JI4
2 48 r 32 515
3 485 33 JI6

4 487 34 5*7
5 488 35 j-i8

6 4*9 36 5^9
1 49° 37 520
8 491 38 S21

9 492 59 J22
10 493 40 523

11 494 41 524
12 495 42 5 2 5
13 496 43 J2Ô
14 497 44 527
*5 498 45 528
16 499 46 S29
17 JOO 47 530
18 Soi 48 531
19 5-02 49 53 2
20 J03 50 533

21 j-04 5 1 534
22 5°J 52 535
23 JOÔ 53 536
24 j-07 54 531
25 j-08 55 538
26 5°9 5<5 539
27 yio 57 54°
28 5" 5« 54 1

29 J12 59 542
30 5 J 3 60 543

H —
1T-- « BIHMl,
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lxxvirj Table des /innées du Cycle Chinois , &c.

LV*. CYCLE.

i

2

3

4

S
6

7
8

9
io

Après
J.C.

50
5$6

SU
Sa8

519
55°
55i

5J 2

553

21
22
2 3

24,

2J
26

27
28

29
30

Après
J.C.

S 67
y<58

569
J70
57i

SI2

513

II m 3 r 574
12 m 32 575
J 3 n^ 35 57 6

I + 551 34 577

t S5* 35 57*
16 ;yp 30 519
17 560 37 580

18 r <5i 3* 581

19 5-62 39 582

20 563 40 5^3

4 1 5S4 S 1 594
42 5«; 5 2 595*

43 ;8o' 53 5-96

44 5*7 J4 597
45 j-88 ;; 59°
46 5 «p 56 JPP
47 59° 51 <5oo

48 59 1 S* 601

4P 592 59 602

5° 593 60 603

__^ _ _

LVL. CYCLE.

Après
j.e.

La fuite de ces Années fe trouve comprife

dans la Table fuivame.

Après

I

2

3

604
<5oj

606

11

12

13

614
6iy
616

4
5

607
608

14
if

617
61S

6 609 16 619
7 610 i? 620
8 611 18 621

9 (JI2 19 (522

10 613 20 623

J



;_> warn w*mnw«w"*'^ TTrgiyTpr'^ «MEiiiTsam»,

TABLE
DES EPOQUES DES CHINOIS,

DES GRECS , DES ARABES ET DES PERSANS ,

Réduites à VEre de Jésus - Christ ,par J' ejn G ravi us.

i>Ere de

J. C.

Ann

622

623
-624

62J
626

627
-628

625)

630
63.I

-632

634.

-636

637
638

639
-640
6^.1

L'Ere des
M Grecs ou

Cycle lu- O- ^5
Jes Seleu-

naire & n g n cides , qui
les lettres o-i o n commen-
Domini-

:» ce au pre-
cales. n 3 mier Octo-

bre.

Ann. An An An Ann. F.

If C If IO IP 234- 6

1(5 B 16 II 20 93S> 7
17 A G 17 12 21 936". 2

18 F 18 *3 22 937- 3

ip E 15?

I 1;

23

24

938. 4

P3P- J20 D
21 C B 2 I 2 S 940. 7
22 A

*
2 26 941. 1

23 G 4 3 27 942. 2

24 F 5"

6

2 b

29

243- 3

2y E D 944. y
26 C 7 6 30 P4j. 6

27 T, 8 7 3' 94(5. 7
28 A 9 8 ?2 947. 1

IGF IO

II

y

IO 34

948. .3

949. 42 E

3 D 12 II 3; 9yo. y
4 c M I 2

3 6 9yi. 6

y b a 14 .13 37 9S2 - l

5 G

16 .1;

38

39

953* 2

9S4> 37 r

8 E 17 1 40 9ÎS- 4
9 DC 18 2 41 9y6. 6

IO B 19
n
3 *a 5>j7- 7

II A 1

2

J
s

13

44

p;8. 1

pyp- 212 G

13 F E 3 6 4? (;6o. 4
I^ D 4 7 46 961. y.

IJ C y 8 +7 962. 6

l5 B 6 S 48 963. 7

L'Hégire,

Ann. JUois.

î Jùîl.

-2 Juil.

3 Juin.

4 Juin.

-J Juin.

J. F-

4.2

23.7
12.4
1.1

6 Mai. 22.6

-7 Mai. 10.3

8 Avr. 30.1

9 Avr. 19.5-

-10 Avr. 8.2

1

1

Mars 28.7
12 Mars 17.4

-13 Mars 6.1

i4Fév. 24.0
-iyFév. 13.3

16 Fév. 2.1

17 Janv.22.y

-18 Janv. 1 1.2
)

-} vv. 1 Fer. 7

:: Dd ". 10 Frr. 4,

-21 Dec. p.I

22N0V. 29.6

23 Nov. 18.3

-24 Nov. 6.7

2y Ocl. 27.

y

-26 Oâ. 16.2

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jazde-

jerde.

27 Oft. 6.7

28 Sept. 24.4
-29 Sept. 13.1

30 Sept. 3.6

3 1 Août 2^.3

Mois. J. F.

1 Juin

2

3

4
y Juin

6

7
8

9 Juin

10

11

12

14

10

17 Juin

18 •
19
20

kiij

16.3

4
S
6

iy-7

1

2
*>

14.4

6

7
13 Juin 13.

1

2

4
12.

y

6
I.

7
i-t



lxxx Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

o L'Ere des
Cycle lu-

naire 3c
<*>

3 n Grecs ou Ere Perfanne qui com-
Ere de

J. C.
les letrres

Domini-
cales.

0^

0"
3

^-
O

5"

cides , qui

commence
au premier

L'Hégire.
mence a la première an-

néedu régne de Jazde-
jerde.

n g • Octobre.

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. An. Mois J. F.

-6^2 17 AG 7 IO 4P 964. 2 -32 Août 1 1.7 21 Juin 11.2

6 53 l8 F h 1

1

;° 965. 3 3 3 Août 1.7 22 3

S
6Si Ip E S 12 p $66. 4 34 Juill. 21.2 23 4
6y; 20 D 10 '3 T2 967. y -3 y Juill. 10.6 24 s

-6 s 6 21 CE 1

1

12

14

If T4

968. 7

5>6p. 1

36 Juin 29.4 27 Juin 10.6 —
6si 22 A -37 Juin 18.

1

26 7
6;8 23 G M I rr 970. 2 3 8 Juin 8.6 27 1

6jp 24 E 14 2 f<5 671. 3 39 Mai 28.3 28 2

-66o 27 ED *y 3
7 n P72- j" -40 Mai 16.7 29 Juin 9.3

66

1

26 C

27 B

16
J" L8

rp

P73- 6 41 Mai 6.J

42 Avril 2j.

2

30 4

662 P74-7 5i y
663 28 A 18 6 60 P7y- 1 -43 Avril 14.6 32 6

-664 I GF *p 7 ?i P76. 3 44 Avril 3.4 33 Juia 8.7

66s 2 E 1 8 ~2 P77- 4 -47 Mars 23.1 34 1

666 3 15 2

3

_P

10
13

4

P7§. J

P7P- 6

46 Mars 13.6 35 *

36 3667 4 c 47 Mars 2.

s

-668 J BA 4 1

1

r 980. 1 -48 Fcv. 19.7 37 Juin 7.4

66$ 6 G ; 12 6 981. 2 49 Fév. 8.j 38 7
670 7 F 6 M 7 982. 3 70 Janv.28.2 39 6

671 8 E 7

8

14

IS

8

P

5)83. 4
^84. 6

-71 J«nv. 17.6 40 7 —

-

-072 9 DC 5:. Janvier 7. 4
5;. Décembre 16. 1 41 Juin 6.1

673 IO B 9 1 10 pSy. 7 S4 Déc. ISS 42 2

674 I I A 10 2 1

1

986. 1 jyDc'c. 7.3 43 3

677 12 G 11 3 12 987. 2 -76N0V. 24.7 44 4
-676 I 3 FE 12

»4

988. 4

9*9- S

77N0V. 13.7 45" Juin y.

5

46, 6677 14. D 78 Nov. 2.2

678 15- C '4 6 'r 990. 6 -S9 Oft. 22.6 47 7
675) l6 B *; 7 16 991. 7 6oOdt. 12.4 48 1

-680 17 AG 16 8 17 992. 2 61 Sept. 30.1 49 Juin 4.2

(58

1

r8 f 17

18 10

18

ip

993- 3

994- 4

-62 Sept. 19.

j

;° 3

682 ip E 63 Sept. 9.

s

71 4
683 23 D *p 1

1

20 99 S- S 64 Août 29.7 J 2 J
-684. 21 CB 1 12 21 996. 7 -6j Août. 17.4 £3 Juin 3.6

68y 22 A 2 M 22 PP7- 1 66 Août. 7.2 14 7
686 23 G

3 14 23 998. 2 -67 Juill. 27.6 SI «

irearaaa.'agTEagarT»»
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Réduites à l'Ere de Jefus - Ch vift. lxxxj :

1 n .. L'Ere des

Cycl e lu- ru n Grecs oit
Ere Perfanne qui com-

nair e .S
£>' des Seleu- mence à la première an-

j. e.
les lettres <s> 3 n cides , qui L'Hégire,; née du régne de Jazde-
Domini- U !*

commence l

cales. n au premier
-

' 3 • Octobre,

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J.F. An, Mois, J.F.
B

l

687 2 + F 4 l 1 2 + 999-3 6g Juill. 17.4 j6 2

-688 2 r ED T I 27 1000.5 69 Juill. y.i J7 Juin 2.3 "

689 26 C 6 2 26 1001.6 -70 Juin 24.5- j-8 4
|

690 27 B 7 3 27 1002.7 71 Juin 14.3 59 S
11

! 691

-692

28

1

A

GF

8

~9
_4

r

28

29

1003.1 72. Juin 3.7 60 6
|

1004.3 -73 Mai 22.4 61 Juin. 1.7

<%>3 2 E 10 6 30 iooy.4 74 Mai 12.2 62 1 l

<>94 3 D 11 7 SI 1006.5- -75* Mai 1.6 6^ 2 Î

695 • 4 C 12 8 S2 1007.6 76 Avril 21.4 64 3
:>

1 -696

697

s EA
£3

14 10

33 1008.

1

77 Avril 9.1 6y Mai 31.4 s

6 G 1009.2 -78 Mars 29.5" 66 s S

698 7 P if 11 ?r 1010.3 79 Mars 19.3 6~i 6

699 8 E 16 12 36 1011.4 80 Mars 8.7 68 7

-700 P DC *7 H 37 1012.6 -81 Fév. 2y.4 69 Mai 30.1

701

702

10

11

B

A

18

*9

14

1;

L8
?9

1013.7 82 Fév. 14.2 70 «2
1014.1 83 Fév. 3.6 7* 3

703 12 G 1 1 40 ioiy.2 -84 Janv.23.3 72 4
-704 13 FE 2 2 41 1 1 6.4 8j Janv.13.1 73 Mai 2.9.5

7°r 14 D ? 3 42 1017.5-
~'éC J iuvicr i, 5

87 Eceembte il. ; 74 6
706

7°7 16

C

B r s 44

1018.6

1019.7

88 Dec. 11.7 75 7

-89 Nov. 30.4 76 1

-708 *7 AG 6 c. tr 1020.2 90N0V. 19.2 77 Mai 28.2

709 18 F 7 7 46 1021.3 91 Nov. 8.6 78 3
710 15 E

.
8 8 47 1022.4 -920a. 28.3 19 4

;_7££
-712

20 D

10 10

48

49

1023.; 9306t. 18.1 80 5

21 CB 1024.7 94 oa. 6.j 81 Mai 27.6

7i3 22 A 11 11 5"° i02y.i -9y Sept. 2y.2 82 7 *

. 714 23 G 12 12 ;* 1026.2 96 Sept, ij.7 83 1

7i; 24 F *3 M P 1027.3 97 Sept. 4.4 84 2

-716 25- ED 14

1;

14

1; ;4

1028.7 98 Août 24.2

99 Août. 13.6

8y Mai 26.3

717 26 C 1029.6 86 4
7*« 27 B 16 1 rr 1030.7 -100 Août 2.3 87 S
719 28 A 17 2 ro 1031.1 IOI Juill. 23.1 88 6
-720 I GF 18 3 n 1032.3 102 Juill. il.

y

89 Mai 2J-.7

721 2 E 19 4 j« 1033.4 -103 Juin 3 c.2 90 1



lxxxij Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

Ere de

J. C.

Cicle lu

naiçe âc

les lettrei

Domini
cales

L'Ere des

Grecs ou
'les àeleu-

iiHcS, qui

commence
ai prem cr

Oftobre.

L'Hégire.

Ere Perfanne qui corn-

m; nceà la premiercan-

née du régne de Jazde-

jerde.

Ann.

722

723
-724
72;
726

727
-72S

720

730

-211
-732

73 5

734
73 y

I73g
737
73 S

139
-74.0

_7±I
742
743
-744

74;

747
-74S

749
75-0

_7_n
-75-2

75-3

7J4
75"?

-75-6

Ann.

3

4
y
t5

7

D
C

EA

G

F

13 TE

14 D
15- C

;6 e

W] AG

8

9
10

11

12

E

DC
B

A

G

18

l9
20
21

22

F

E

D
CE
A

23

24

2J ED
2(5 C

7 B

28
I

A

GF
2 E

3 T>

4 c

y ba
6 G

7 F

8 E

<? DC

An An An
l y rs

2 6 60

3 7 s 1

4 8 %2

; 9 ?3

6 10 4

7 11 y
Î! 12 (

9 l 3 7
IC '4 8

1

1

1; c

12 1 r<

1
3 2 11

M 3 12

'5 4 *3

16 y i,/\

'7 6 r y
18 7 16

19 S 17
1 5 If

2 10 19

3 1

1

20

4 12 21

; *3 22
6 14 23

7 y 24
8 1 2 y

9 2 26
10 o

D 27
11 4 28

12 y 29

H 6 30

14 7 51

l S 8 32
16 9 33

Ann. F.

034.;
O35-.6

03<5.I

O37.2

038.3

035)4
040.6

041.7
O42. 1

043.2

044.4
045-.;

046.6
O47.7

048.2

049.3
O5-O.4

05-1.5-

05-2.7

054.2

°yy-3
05-6.5-

057.6
05-8.7

05-9.1

060.3

061.4
062.5-

063.6

064.1

o6<>.2

066.3

067.4
068.6

An. Mois J. F.

04 Juin 20.7
05- Juin 9.4
06 Mai 20.2

07 Mai 18.6

08 Mai 7.3

09 Avril 27.1

10 Avril 15- .5-

11 Avril 4.2

1.2. Mars2y.7

13 Mars 14.4

14 Mars 2.1

15- Fév. 20.6

i6Fcv. p.

3

17 Janv. 30.1

18 Janv. 19.5

21 Dec. 17.4
22 Dec. 6.1

2^ Nov. 25-.

6

24N0V. 14.3

25- Nov. 3.7

26 Oc4. 24.5-

27 Ocl. 12.2

28 oa. 2.7

29 Sept. 21.4

30 Sept. 10.

1

31 Août 30.6

32 Août 19.3

33 Août 8.7

34 Juill. 2C..J

35- Juill. 17.2

3 6 Juill. 7.7

37 Juin 26.4

38 Juin iy.

1

39 Juin 4.6

An
9>

92
93 Mai

94
9S

Mois J.F.

2

3

y
6

24.

96
07 Mai 23
98

99
00

01 Mai 22,

02

03
04
oy Mai 21,

06

07
08
09 Mai
10

20

11

12

13 Mai 19

14
iy

16

17 Mai 18,

18

*9
20

21 Mai 17
22

23
24
25- Mai 1 6.

inn.

TTTT"— — IW.TCT^—«1M



I^jtorta^r^rçsii 1 k'jmffUBU ,mjisi'î*5ejk3mw

Réduites à ÎEre de Jefus - Chrijl, lxxxiij 8

d Ci L'Ere des
•-< — Grecs ou

ï>

Ere de
naire & n 0' n> îles icleu

mence a la première an

J. C.
l s lettres t/

•3 n cides, qui L Hégire. née du régne de Jaxdt
Domini- 7>

5 lerde.
cales.

a 3 2. ni premier

OSobre.

À 1111. Ami. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

151 10 B 17 IO 34 IO60.7 140 Mai 24.3 126 2

7& II A 18 II 3y I070.1 -141 Mai 13.7 127 3

IV; 12 G '9 12 36 IO7I.2 142 Mai 3.7 128 4
1

-760 IJ FE I '3 37 IO72.4 143 Avril 2 1.2 129 Mai iy-5

761

762

14 D 2

1
1_4 il

39

IO73.;

IO74.6

-144 Avril io.6' 130 c —
15- C 14 J Mars 31.4 131 7

765 l6 J3 4 1 40 IO7/.7 -146 Mars 20.1 132 1

-764 17 AG f 2 41 IO76.2 147 Mars 5).

6

1 3 3 Mai 14.2

76; l8 F 6 3 42 IO77.3 148 Fév. 26.3 134 3

766

7<*7

1 c? 1

20 D
7

8

J
y

43

44

IO78.4 -145) Fév. 17.7 i3î 4

1079.7 170 Fév. y.

7

136 r

-768 21 CE 9 6 4J 1080.7 iyi Janv. 27.2 137 Mai 13.6

769 22 A 10 7 46 1081.1 -172 Janv. 13.6 138 7
770 23 G it 8 47 1082.2 5 ï Janvier 5. ^

Iï4 Décembre 2j, ï 139 1

77i'

-772

24 F

2J ED

12

*3

_9
10

4b

49

1083.3

1084.;

-17-7 Dec. 12.7 140 2

176 Dec. 1.^ 141 Mai 12.3

773 2(5 c 14 1

1

;° 1085-.6 -1 y7 Nov. 20.7 142 4

774 27 B ij 12 ;* 1086.7 178N0V. 10.7 M-? >"

77 y 28 A 16 »? S 2 1087.

1

155) Oét. 30.2 144 6

-776

777

1 GF

2 E

J 7

18

14 Ï3

;4

1088.3 -1 60 Ocl. 18.6 147 Mai 11.7

1089.4 161 Oct. 8.4 146 1

778 3 D 19 1 yj 1090.7 162 Sept. 27.1" 147 2

77P 4 C 1 2 y6 1091.6 -163 Sept 16.7 148 3

-780 J BA 2 3 si 105)2.1 164 Sept. y.

5

149 Mai 10.4

_7ll
782

6 G

7 f
J
4

L8
5-9

IO93.2

1094.3

-i6y Août 27.7 iyo S

166 Août j y. 7
«y'1 6

7«? 8 E ; 6 60 1097.4 167 Août 4.2 Ij-2 1
-784 8 DC 9 1 ?' 10536.6 -1 68 JuiH. 23.6 173 Mai 9.1

7«y IO B 7 8 ^2 10537.7 165) Juill. 13.4 17-4 2

786 II A '8

<

_9

10 4

1098.

1

1051 5).

2

170 Juill. 2.1 *y* 3

787 12 G -171 Juin 21.7 176 4
-78s 13 FE 10 1

1

r 1 100.4 172 Juin 10.3 1 77 Mai 8.7

1*9 14 D 1

1

12 6 1101.7 173 Mai 30.7 178 6 |

190 17 C 1 2 H 7 1 102.6 -174 Mai 19.4 j y9 7
l

19 1 l6 B 13 14 8 1 103.7 177 Mai 5).

2

160 1

Introd. Tom. I. Part. I 1

..rc-,



jlxxxiv Table des époques des Chinois, des Grecs , &c.

! O O L'Ere des

| Ere Je

Cycle lu-

naire &
ri

Grecs ou
Jes Seleu-

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

H J. C.
les lettres

Domini-
cales.

3

O
h:
3
O

.-ides , qui

commence
lu premier

L'Hégire. née du régne de J aide-

jerde.

Octobre.

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mcis J.F.

-792 17 AG 14 I* 9 I IO4.2 -176 Avril 27.6 1 6 1 Mai 7.2

79 S 18 F l S I 10 IIOy.3 177 Avril 17.4 162 3

724 19 E 16 2 1

1

1 106.4 178 Avril 6.1 163. 4
195 20 D 17 3 12 I 107.5 -179 Mars 26.5- 164 S

! _22l
! 7^7

21 CB 18

19 14

I IO8.7 180 Mars 15.3 165 Mai 6.6

22 A IIO9.I 181 Mars 4.7 166 1

1 19*
199

23 G ] 6 ** I II0.2 -i82Fév. 21.4 167 1

24 F 2 1 16 IIII.3 183. Fév. 11.

2

168 2

-800 2J ED 3 8 l i III2.J 184 Janv. 31.6 169 Mai S-3
801

~Û2
2fJ C

27 B
J" _9

10

18

15?

III3.6 -185- Janv. 19.3 170 4

II 14.7
i8fS Janvier 9. ter. 1

-187 Décembre 23. <; 171 5
805 28 A 6 11 20 III5M 188 Dec. 19.3 172 6

-804. I GF 7 12 21 II 16.3 189 Dec. 7.7 173 Mai 4-7
So; 2 F 8 r 3 22 II I7.4 -190 Nov. 26.4 174 1

806

807
3 D

10

14 23

24

IIlS.c 191 Nov. 16.2 175" 2

4 c II 19.6 192 Nov. 5.6 176 3
-808 y ba 11 1 2y II20.I -193 Ocl. 24.3 177 Mai 3.4
809
810

6 G 12 2 26 II2I.2 194 Oc4. 14.1 178 S
7 * ?3 3 27 I I22.3 -195- Ocl. i.j 179 6

811

-8l2

8 E £4

5

28

29

II2J4 i96Sept.23.3 180 1

9 DC I I24.6 197 Sept. 11.7 181 Mai 2.1

«13 IO E 16 6 30 II25-.7 -198 Août 31.4 182 2

814 II A 17 7 31 II26.I 199 Août 21.2 183 3
815- 12 G 18 8 ?2 II 27.2 200 Août 10.6 184 4
-816

8*7

13 FE

14 D 1 10 34

I I28.4 -201 Juill. 29.3 185 Mai i-;

I I29.5- 202 Juill. 19.

1

186 6
81S 1; c 1 ] ?; II3O.6 203 Juill. 8.

y

187 7
819 1(5 B

3
12 36 II3I.7 -204 Juin 27.2 188 1

-820 17 AG 4 13 37 I I 32.2 205- Juin 16.7 1 89 Avril 30.2

P 821

|~822
18 F

6

i_4 38 II33.3 -206 Juin j%4

207 Mai 26.2

190 3

Ip E 39 II34.4 191 4
S 823 20 D n

1 40 «$*•; 208 Mai I5".6 192 9

g -824 21 CB 8 2 4 1 1136.7 -209 Mai 3.3 193 Avril 29.6

3 82; 22 A 9 3
3 ta 1137.1 210 Avril 23.1 194 7

I 826 23 G 10 4 45 1138.2 211 Avril 12.5 *9Î 1

1 "



Réduites à l'E e de Jefus - Ch rifl. lxxx\

f]
_ n L'Ere des

Cycle Iu- 0- Grecs ou
Ere Perfanne qui con .

Ere de mence ala pr mierean

J. C.
les lettres

O 3 cides , gui L'Hé'ire. née du régne de Jazde-
I

Domini- n !*
commence

cales.
i-î

.3
o an premier

Oétobre.

Ann. Ann. 1 An Anl An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

827 24 F 1

1

r 44 1139.3 -212 Avril 1.2 Ip6 2

-828 2;- ED 12 6 45 1 140.5 213 Mars 21.7 IP7 AvrihS.j

82; 26 C 13 7 40 1141.6 214 Mars 10.4 *98 4
830 27 B 14 8 47 1 142.7 -215 Fév. 27.1 199 y

-832

28 A

1 GF

iy

.6 10

48

4P

1143.1 2 16 Fév. 17.6 200 6 —
1 144.3 -217 Fév. 6.3 201 AVHI27.7

833 2 E 17 1

1

J-o 1 145.4 218 Janv. 26.1 202 1

834 3 D .8 12 P 1 146.5 2ip Janv. I5'.5 203 2

s?r 4 C 19 13 J

-2 1147.6
-:ic Janvier 4 1

121 Dccembrc ;^ 7 204 3

-836 5- EA 1

2

14

1?

L3

y4

1148.1 222 Dec. 13.4 205 Avril26.4

S37 6 G 1149.2 -223 Dec. 2.1 206 5

838 7 F ? 1 rr 1150.3 224 Nov. 22.6 207 6

835, 8 E 4 2 r<5
uyi.4 -225 Nov. 11.3 208 7

-840 p DC 4 3 y7 1 152.6 226 0(51. 31.1 2op Avril25\i

844

842

10 B

11 A

6

7

_4 L8 ";3-7 227 Oér. 20.5 210 2

1154.1 -228 oa. p.2 211 3

843 12 G 8 6 60 1155.2 22p Sept. 2P.7 212 4
-844 13 FE 5 7 ni 1 156.4 230 Sept. 17.4 213 Avril24.5

845 14 D 10 8 l2 uns -231 Sept. 6.1 214 6

846

"§47
i r c

l6 B

11

12

_9
10 4

1158.6 232 Août 27.6 215 7

216 1

—
1159.7 233 Août 16.3

-848 17 AG r3 11 y II 60.2 -234 Août 4.7 2i7Avril23.2

849 18 F 14 12 6 1161.3 235 Juill. 25.5 218 3

85-0 ip E *5 J 3 7 II 62.4 -236 Juill. 14.2 2ip 4
8ji 20 D 16 14 8 1163.5 237 Juill. 4.7 220 5

-8j2 21 CE 17 ir 9 II 64.7 238 Juin 22.4 221 Avril 22.6

«n 22 A '8 1 10 1,65.1 -23P Juin 11.

1

222 7

8H 23 G '9 2 11 1 166.2 240 Juin 1.6 223 1

8rr 24 F 1 3 12 1 167.3 241 Mai 21.3 224 2
1

-8$6 2y ED 2 4 r 3 II 68.5 -242 Mai 9.7 225 AVHI21.3

Sy7 26 C 3 y 14 11 6p.

6

243 Avril 29.5 226 4
S58 27 B 4 6 if 1 170.7 244Avrili8.2 227 5-

\

8yp 28 A ; 7 16 1171.1 -245 Avril 7.6 228 6

-860 I GF 6 8 17 1 172.3 246 Mars 27.4 22p Avril 20.7
-861 1 2 E

1 7 9[18 1173.4 l -247 Mars 16.1 230 1
1



Ixxxvj Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

Ere Ae

J. C.

Ann.

862

863
-S64
865
866

-868

869
87a

871

^87!
87 q

874
87;
-876

877
878
875>

88l

Sd2

883
-884
88 f

_8S6

887
-881

889.

890
_8pi

-892

S94

89S
-856

Cycle lu-

naire Si

hs lerrres

Domini-
cales.

L'Ere des

Grecs ou
des Seleu-

ciiea, qui

commence
au premier

Oftobre.

L'Hégire.

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

née du règne de Jazde-
jerde.

Ami.

3 D

4 c

5 BA
6 G

J_ l
8' E

9 DC
IO E

1 I A
12 G

13 F£
D
C

IO E-

17 AG

18 F
19 E
20 D
21 CE
22 A

23 G

24. F

2y ED
2 5 C

27 B

14

>8 A

1 GF
2 E

3 D

4 c

y ba
S G

7 F

8 E

9 DC

An
8

9
10

1

1

12

13

14
J J
1 6

H
18

I

2

J
4
;

7

_8

$>

10

n
12

u
14

lu

17
lï

15
1

2

An An
IO *P
II 20
12- 21

M 22
lJ ~> 5

ly 24
1

2
^y
26

3 27
28

y
6

29
30

7
8

3*

J 53

ro 34
1

1

12
3 y
3<5

->

* ^ 37

L8

1; 3S
1 }Q
2 41

3 42

4 fe
y

6

7
8

+y
46

47

__9

10 45
1

1

>°
12 yi

*3 y 2

H y3

Ann. F.

74*5

7y.6

76.1

77.2

78.3

80.6

81.7

82.1

83.2

84.J-

8y-y
86.6

87.7
88.2

89.3

904
91.;

92.7

93.1

94.2

py-3
9^-y

97.6

98.7

99.1

200.3

201.4

202.5

205.6

204.1
20 r.2

206.3

207.4
208.6

Ann. Mois J. F.

248 Mars 6.6

249 Fév. 23.3

-2jo Fév. 12.7

2JI Fév.. I.J

2j"2 Janv.21.2
-: î ; Jani ier 10. (î

254 De erabre ; t. 4

-2jj Dec. 19.

1

256 Dec. 9.6

2J7N0V. 28.3

-258 Nov. 17.7

259 Nov. 6.j

260 Oci. 26.2

-261 061. 1J.6
262 Oct. y.

4

263 Sept. 2 j.i

-264 Sept 12.J
265 Sept. 2

-266 Août 22.7

267 Août 11.5

268Juill. 31

-269 Juîll. 20.6

270 JuilL 10.4

271 Juin 28.1

-272 Juin. 17.J
273 Juin 7.3

274 Mai 27.7

-275 Mai i;.
;

276 Mai j.2

-277 Avril.24.6

278 Avril 14.4.

279 Avril 2.T

-280 Mars 22.5

281 Mars 12.3

2S2 Mars 1.7

-283 Fév.. 1 S.

4

Ann. Mois J. F.

231 2

232 3

233 Avril 19.4
234 5

23y 6

236 7
237 Avril 1 8.1

238
239 3

_24P 4

241 Avril 17.5

242 6
-243 7
244 1

24c Avril 16.2

246 3

247 4
248 5

249 Avril iy.

6

2fQ 7

2JI 1

2J2 2

253 Avril 14.3

254 4

2y? 5

256 6

2J7 Avril 13.7

258 1

259 2

260 3

261 Avril 12.4

262 y
263 C

264 7

26J Avriln.i

'*^ ' " - — «- - '^.^-rr :
'~ — ' --.„.———

1
„^^—.~
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Réduites à l'Ere de Jefus - Chrijl. Ixxxvi;

n l n L'Ere des

Cycle Iu- Grecs ou
des Seleu-

Ere Perfanae qui com-

j Ere cic
cides , qui

mence à la première i

J.C.
les lettres C/i s L Hsgire»
Domini- ~ >» D

1 cales. ^* au premier

1 '

ro 3 Oftobre.

Ànn. Ann. An An An Ann. F.| Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

§97 IO B ï !? r4 I20p-7 ^284Fév. 7.2 266 2

1 898 11 A 6 I yj I2IO.I -28j Janv. 27.6 267

§P9 12 G 7 2 r6 1211.2 2 86Janv. 17.4 268 4
-poo 13 FE 8 1

} si I 212.4
287 Janv. c. Fer. i

-188 Dec. 2;. Fer. 5
2op Avril io.j"

S 901 14 D

lû
^4

S

I
8 I2I3.J 28p Dec. iy.3 270 6 -

| ()02 'y C I214.O 2po Dec. 4.7 271 7
i>°3 l6 B 1 1 6 60 121J.7 -2pi Nov.23.4 272 1

-S'O-î- 17 AG 12 7 ?i 1 216.2 2p2 NoV. 12.2 273 Avril 9.2

9°5 18 F «3 b r2 1217.3 293 Nov. 1.6 274 3

906

907

ip E £4
IO 4

1218.4 -2940a:. 21.3

2pj 03:. 1 1.1

27; 4
20 D I2ip.J 276

S

-908 21 CB 16 11 ; I220.7 -29 6 Sept. 29.5 277 Avril 8.6

pop 22 A J 7 12 6 I22I.I 2P7 Sept, ip.3 278 7
910 '-3 G 18 *3 7 1222.2 20 8 Sept. 8.7 279 1

pil 24 F

1

14 b

9

I223.3 -2pp Août 28.4

300 Août 17.2

280 2

-pi 2 2J ED I224.; 281 Avril 1-1
pi3 26 C 2 1 10 I22J.6 . 301 Août 6.6 282 A

pi4 27 B 3 2 11 I226.7 -302 Juill. 26.] 283 S

9*% 28 A 4 5 12 I227.I 303 Juill. i6.i 284 6

-,iù I GF 5

6 S

£3

14

I228.3 304 Juill. 4.5- 285- Avril 6.7 —
9 l l 2 E I22P4 -30J Juin 23.^ 286 1

918 3 D 7 6 1; 1230.; 300 Juin 13.7 287 2
pip 4 c 8 7 16 1231.6 -307 Juin 2.^ 288 3
-920 y ba 9 8 17 1232. 1 308 Mai 22.2 2 8p Avril j%4
P2I 6 G 10

11 10

ib

'5

1233.2 309 Mai il.

6

2po 5

p22 1 F 1234.3 -310 Avril 30.3 291 6

92 3
8 E 12 11 20 I23J.4 311 Avril 20.1 2p2 7

-P24 p D'" l S
1-2 21 i_3 6.0 3 12 Avril 8.5- 2P3 Avril 4.1

92; IO B 14 *3 22 1237.7 -313 Mars 28.2 294 2

'p2Ô

P27

I I A

12 G 16

15 2?

24

1238.1 3 14 Mars 18.7

-3 iy Mars .7.4

2py
2p6 41230.2

-9^i 13 FE n 1 2; 1240.4 316 Fév, 25-.

2

297 Avril 3->

9*9 14. D 18 2 26 1241.5- 317 Fév. 13.6 2p8. 6

930 1; c -T
S> 3 21 1242.6 -3 18 Fev. 2.3 2PP 7

23i \6 B 1 4 2b 1243.7 31P Janv. 23.1 300
lui

1



| lxxxviij Table des époques des Chinois, des Grecs , &c.

n L'Ere des
Cycle lu-

naire & n
3 n Grecs ou

Ere Perfanne qui com-

Ere <le

J. C.
les lettres

Domini-
0'
3

cides , qui

commence
L'Hégire.

mence a la première an-

née du régne de Jazde-

cales.
rs g

2. au premier

Octobre.

jerde.

Ann. Ann. An An An Ann. F. An. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

-93 2 17 AG ; 20> I244.2 i:o Janvier 12. r,

-Î2i Dc.cmbrc jl. :
301 Avril 2.2

933 18 F 3 6 30 1243-.3 322 Dec. 21.7 302 3

934 ip E 4 7 31 I246.J 323 Dec. 10.4 303 4
93 S 20 D

J"
b 32 I247.; -324N0V. 25;.

1

3°4 5

~93. 6 21 CB 6

7

_9
10

53

34

I248.7 32 s" Nov. 18.6 305 Avril 1.6

931 22 A I24p.l -326 Nov. 7.3 306 7

93* 23 G fc 1

1

3y I2J0.2 327 C cl. 28.1 307 1

939 24. F 9 12 36 125^.3 328 08. 17.

5

308 2

-P40 2J ED 10 '3 37 125-2.; -329 08. $.2 300 Mars 3 1.3

-2±L
Q42

16 C 1

1

12

1_4

39

125-3.6 3 30 Sept. 25.7 310 4

27 E 125-4.7 331 Sept. 14.4 311 s

943 28 A 12 1 40 1257,1 -332 Sept. 3.1 312 6

-944 I GF 14 2 41 125-6.3 ^^l Août23.6 313 Mars 30.7

945 2 E »j 3 42 1257.4 334 Août 12.3 314 1

947

3 » 16

17 5"

43

4

1258.; -335- Août 1.7

336 Juill. 22.5-

31; 2

4 C 1259.6 316 3

~94s J BA 18 9 \ 1260.1 -337 Juill. 10.2 3 17 Mars 29.4

949 6 G l9 7 f6 1261.2 338 Juin 30.7 318 s
95° 7 F 1 8 47 1262.3 335; Juin 19.4 3*9 6

9S 1

'95?

8 1 2

3

1

ro
4}

4i

1263.4 -340 Juin 8.1 320 7

9 ne 1264.6 341 Mai 28.6 321 Mars28.i

953 10 B 4 11 r° 1265-/7 342 Mai 17.5 322 2

954 I I A 5 12 p 1266.1 -343 Mai 6.7 323 S

955 12 G 6 J 3 ;2 1267.2 344 Avril 26.5 324 4

9%1

13 FE 7

8 ri

1268.4 -345 Avril 14.2 325 Mars 27.5-

326 614. D 12651.5 346 Avril 4.7

95* iy C 9 1 ry 1270.6 347 Mars 24.4 327 7

959 l6 B 10 2 56 1271.7 -348 Mars 13.

1

328 1

-960 17 AG 1

1

3
5 Si 1 272.2 340 Mars 2.6 325? Mars 26.2

061

<j6i

l8 F ia

r 3

_4

$9

1273.5

1274.4

350 Fév. 19.3 330 3

19 E -351 Fév. 8.7 33 1 4
9^3 20 r> 14 6 60 i27 5-.y 352 Janv. 20.5- 33 2 5
-964 21 CB '; 7 \ 1 127 6.-7 353 Janv. 1S.2 334 Mars 25-.

6

965 22 A 16 8 "2 1 277.1
>. 354. ,

armer 6. f<

ÎSî Décembre ;-. ^ 334 7
966 2J G 17 S> •3 1278.2 -3 5 6 Dec. 16.1 335 J



Réduites à l'Ere de Je/us - Chrifl. lxxxix

|

1
<

O £" n L'Ere des

Cycl e lu- S B. Grecs on
Ere Perfanne qui com- 1

1 Ere de

J. C.

naire ce

lesletues
0'
S n

des Scltu-

cides , qui L'Hégire.
mence à la première an-

née du régne de Jazdc-

cales.
fia

O
5' commence

au premier
jerde.

• Octobre.

Ann. Alin. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

967 24 F 18 IG 4 1279-3 35-7 Dec. 6.6 336 2

-968 2 5 ÎD 19 II f 1280.; 35-8 Nov. 24.3 337 Mars 24.3

P<%> 26 C I 12 6 1281.6 -35-9 Nov. 13.7 338 4
j

970 27 E 2 M 7 1282.7 360N0V. 3.J 319 5

__P7£

"P72

28

1

A

GE
_3

4

14 8

P

1283. 1 361 Oift. 23.2

-362 Cft. 11.6

340 6

1284.3 341 Mars 23.7

913 2 E S 1 10 128J.4 363 Oft. 1.4. 342 1
1

974 3 D 6 11 1286.5- 364 Sept. 20.1 343 2

915 4 C 7 12 1287.6 -36; Sept. 9.J 344 3

-976 5 BA 8

9

AT 1288.1 366 Août 29.3 345- Mars 21.4

911 6 G 1289.2 -367 Août 18.7 346 ;

91* 7 F 10 (5 if 1290.3 3 68 Août 8.j 347 6

919 8 E 11 7 16 129 1.4 ^6ç) Juill. 28.2 348 7
-980 9 DC 1 2 8 17 1292.6 -370 Juill. 16.6 349 Mars 21.

1

981 10 B
13
14.

_9

10

Ib

'P

1293.7

1 294.1

371 Juill. 6.4

372 Juin. 2f.i

3JO 2

5)82 11 A 3S 1 3
9*3 12 G 'J 11 20 1295.2 -373 Juin 14.J 352 4
-984 J 3 FE 16 12 21 1296.4 374 Juin s -3 3 y 3 Mars 20.5-

9*5 14 r> 17 13 22 1297.5; -SI 5 Mai 23.7 35-4 6

986

16

c

B

18 14

If

2J
24

1298.6 376 Mai 13.5- 355 1

9*1 1299.7 377 Mai 2.2 356 «

-98g H AG 1 ] 2f 1300.2 -378 Avril 20.6 357 Mars 19-2

9*9 18 F 2 2 26 1301.3 379 Avril 10.4 35* 3
990 JP E

3 3 27 1302.4 380 Mars 30.1 359 4
99i 20

21

D

CE
4 28

25

1303.; -381 Mars 19.5* 360 $

-992 1304.7 382 Mars 8.3 361 Mars 18.6

993 22 A C: 1 ^O 130;.! 383 Fév. 2J.7 362 7

994 2 3 G 7 7 ?» 1306.2 -3 84 Fév. 14.4 363 1

364 2995 2 1 F y
c b ?2 1307.3 > 385- Fév. 4.2 |

-996 25.

26

ED

C

_P

IO
j
10

33

34

1308.5- ~386Janv. 24.6 365" Mars 17.3

991 1309.6 387 Janv. 13.4 366 4
99* 27 B I I u 3f 1310.7

Jiig Janvier 2. I

-1,8;) Diirmbre 2:. 5 3<>7 S
999 28 A 12 12 3<5 1311.1 390 Dec. 12.4 368 6

-1000 1 GF l 3 *3 37 1312.3 391 Nov. 30.7 3 69 Mars 1 6.7
\

1001 2 E 14 14 38 1313.4 -392 Nov. 19.4 370 1

;—a..--.—., -_



xc Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

Ere rie

J. C.

Cvcle lt

nair--

Jes letti

e

Domini-
cales

L'Ere r!es

Grrc< ru
>U s ?elcu-

cidcs, qui

commence
au premier

Octobre.

L'Hégire.

Ere PerTanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jazdc
icnle.

I002

1005
•1004

100 $-

1006

1007
1008.

IOOO
IOIO
IOII

-JOI2
IOr^
IOI4
101 J

-IOI6

IOI7
101S
101^

-I02C
I02I

Ann.

3

4
S
6

7_

8

9
10

1

1

i 2

D
C

BA
G
F

F

DC
E

A

G

1022
IO23
-IO24

I02J
1026

IO27
-IO28
I02C

1031

-1032

1035
1034
103;

-1036

FE
D
C

B

l 3

14

16

17 AO

I»

*9
20
21

22

F

E

D
CB
A

2 3

24

26

27

G

F

ED
C

B

28
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2

-3

4

A
GF
F

D
C

BA
G
F

E

An

IJ

16

17

18

ïj

I

2

3

4

J
6

7
S

9
10

12

l3

14

*_y

16

r~

18

1

An

1;

1

2

3

4

;
6

7
8

ro

1

1

12

I :

r
;

'5

1

2

3

4

y
6
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9 DCill

O

IG

I I

r
.'

l 3

14

j y

An

•-S

40
41

+2

43

\

4;
40

47
48'

4P
y°

r'

J2

y4
yy

f7

00
'1

,2

|3

4
y

Ann. F.

[314,$
ijiy.ô

1316.1

1 317.2

13*8.3

• 3 15; .4

1320.0

1321.7

1322.1

132^.2

132-1.4

132;.;
7326.C

1327.7
1328.2

1329.3

1330.4

!332.7|
J333-J

1

j 3 34.2
1335-.:

1336.5-

1337.6

1338.7

7
F

Q

IO

! ]

1.2

1340.3

1341.4
1342.5-

» 343-6

1344.1

13 45-. 2

1346.3
1 3474
1348.6

Ann. A, ois J.F.

393 Nov- 9-
394 Cet. 29.

c

:35>yO<ft. 17.3

396 06t. 7.1

-397 Sept. 26.3-

398 Sept. 16.3

399 Sept. 4."

-400 Août 24.4
401 Août 14.2

402 Août 3.6

-403 Juill. 22.3
404'Juill. 12.1

-40J Juill. i.y

406 Juin. 21.3

407 Juin 9.7

-408 Mai 25.4
409 Mai 19.2

410 Mai 8.6

-411 AVHI26.3
412 Avril 16.1

413 Avril j-.j

-4i4Mars 25-.

2

41 y Mars j 4.7
-4 16 Mars 3.4

417 Fév. 21.2

418 Fév. 10.6

-419 Jsnv. 30.3
42oJanv. 19.

1

41 I Janvier ?. 5

-
|

: Décembre :R. :

423 Dec. 18.7

424 Dec. 6.4

-425- Nov. 25-.1

426 Nov. 15.6

-427 Nov. 4.3

428 061. 24.1

An. Mois J.F.i

371 2

372 . 3

373 Mars 1 y.4

374 y

37y

316

377 Mars 14.

1

378 2

37P 3

380 4
381 Mars 13.J
382 6

3
8 3 7

384 1

389- Mars 12.2

3 86 3

387 4
388 j
389 Mars 11.6

3P° 7

391 1

392 2

393 Mars 10.3

3P4 4
3^y y

^6 6

397 Mars 9.7

39S 1

399 2

400 3

8.4401 Mars

402
403
404
40j Mars 7.1

Année
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l'Hégire.
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mence à la première an-

née du régne de Jazde-

ierde.

Ann.

IO37
IO38
IO39
-IO^O

IO4I

IO42
IO43

-IO4.4

I04J
IO46

IO47
-IO48

IO4O

1050
10 ri

-1072
105-3

105-4

1055
-105-6

TÔ77
io$S

1059
-1060

1061

1062

1063
-1064

1065
1066

1067
-1068

1069
1070
1071

Ann
IO

II

12

14

A

G
FE

D

16
C

E

17 AG
18 F

19 E

20 D
21 CB

22 A

23 G

2+ E

2J ED
2(5 C

27 E

28 A

I GF

12 G

13 FE

14 D

17 c

ï6 B

Introd

An
I 2

I 3

14

*5

16

17

18

1

2

3

4
5

S»

10

1

1

12

Ï3

14

«J
16

^7
18

ip

1

2

J
4
;
6

7
8

, To

An

5

6

7
8

J)
10

1

1

12

'3

i

_4

;
6

7
8

J
ic

1

1

12

l 3

_4

*7
1

2

3

J:

J
6

7

S>

An

M
17
16

17

l9
20
21

22

23

24

2;
26

27
2C

*S>

30

34

3X
3<5

37

L8
39
40
41
42

13

44
4;
47
47
48
/.

Ann. F.

3 4P -7

35-0.1

371.2
35-2.4

3 j3-y

35-4.6

357-7

377-3

358.4

352-7
360.7
361.

1

362.2

361-3

364.5
365.6

366.7
367.1

368.3

369.4

37°-7
371.6

372.1

373-2

374-3

377-4
376.6

377-7
378.1

379.2
380.4

381.5
382.6

383-7
Part. I.

Ann. P<lcis J. h.

429 Od. 13. J
-430 06t. 2.2

431 Sept. 22.7

432 Sept. 10.4

-433 Août 30.1

434 Août 20.6

437 Août 9.3

436 Juill. 29.1

437 Juill. 18.7

438 Juill. 7.2

77439 Juin

440 Juin

-441 Juin

442 Mai

443 Mai

15.4

4.1

25.6

14.3

-444 Mai 2.7

445- Avril 22.

j

-446 Avril 1 1.2

447 Avril 1.7

448 Mars 20.4

-449 Mars 9.1

470 Fév. 27.6

45-1 Fév. 16.3

-4 5; 2 Fév. 5.7

45-3 Janv.25-.5-

454 Janv. 14.2
-4SÏ Janvier i. f.

4S<5 Décembre 24. 4

-457 Dec. 12.1

45-8 Dec. 2.6

4J9N0V. 21.3

Ann. Mois J. F.

406 2

407
408
409 Mars

410

3

4
(5.7

6

-460 Nov. 10.7

461 Oft. 30.5-

462 OcT. 19.2

-463 0«a. 8.6

464 Sept. 28.4

411 7
412 1

413 Mars j .2

414 3
4i7 4
416 7
417 Mars 4.6

418 7
419 )

420 2

42 1 Mars

422
423
424
42J Mars

426
427
428 -

429 Mars

430

3-3

4
7
6

2.7

1

2

3

1.4

7

431 6

43 2 7
433 Fcv. 29.1

434 Fév. 28.2

437 3

436 4
437 7
438 Fév. 27.6

43J> 7
440 1

m
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commence
au premier

L'Hégire.
nence a la première an-

née du régne de Jazdc-

eide.

w3 1

fi
c

K «-

1

r* 3 ? Octobre.

An.Ann. Ann. An An Aii Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

-IO72 17 AG 9 I0 4<) 1384.2 -46J Sept. 16.1 44I 2

IO73 l8 F 10 II y<3 i 3 8y.3 466 Sept. 6.6 442 Fév. 26.3

IO74 19 E 11 12 S 1 1386.4 467 Août 2 6.3 445 4
107; 20 D 12 M 5" 2 1387.; -468 Aoûtiy.7 444 5
-IO76

IO77

21 CB

14

14 ; 3 '388.7

4 1 389.1

469 Août. 4.5 445"
'

6

1 22 A 470 Juill. 24.2 446 Fév. 2J.

7

107 -S 23 G *f 1 y j- 1390.2 -471 Juill. 13.6 447 i

1075) 24 F 16 2 ; 6 1391.3 472 Juill. 3.4 448 2 I

-1080 2y ED 17 3 ; 7 I 392.j 473 Juin 21.1 449 3
2

1081

1082

26 C 18

7s>

8 1395.6

9 1394.7

-474 Juin io.y 4yo Fév. 24.4 3

427 E 475- Mai 31.3 4P S
1083 28 A 1 6 6 1395M -476 Mai 20.7 ' 45-2 6 ;
-1084 I GF 2 7 •< 1 1396.3 477 Mai 9.5 4T3 7 6

108; 2 E 3 m2 1397.4 478 Avril 28.2 45-4 Fév. 23.1 7
1086

1087
JLJi
4 C

_4

S
10

3 I398.Î

4 1399-6

-479 Avril 17.6 455" 2

45-6 5

8

9
i

480 Avril 7.4

j

-1088 y BA 6 11 y 1400.1 481 Mars 26.1 4J7 4 10

1089 6 G 7 12 6 1401.2 -482 Mars iy.y 4c 8 Fév. 22.

j

1

1

1090 7 r 8 '3 7 1402.3 483 Mars y.

3

45-9 6 12

109 1 8 E 9

10
1* 8 1403.4 484 Fév. 22.7 460 7 13

141092 9 DC 9 1404.6 -48j Fév. 11.4 461 1

109 s IO B 11 i 1 140; .7 486 Janv. 31.2 462 Fév. 2 1 .2 ij

1094 1 I A 12 2

1

1 1406.1 -487 Janv. 20.6 463 3
16

109s 12 G r 3 3 « 2 1407.2 488 Janrïer ie. 4

489 Décembre 301 i 464» 4 17
• 1096

Îôp7

13 FE
I_4

15

3 1408.4

4 1409.5-

-490 Dec. 1 8. j 46y y 18

1914 D 491 Dec. 8.3 466 Fév. 20.6

1098 ly C 16 6 1 y 1410.6 492 Nov. 27.7 467 7 20

1099 l6 B 17 7 « 6 141 1.7 -49 3 Nov. 1 6.4 468 1 21

-IIOO 17 AG 18 8 1 7 1412.2 494 Nov. y.

2

469 2 22

I 101

1 102

18 F

fp F

£9
1

J !

10 1

8 r4 I 3-3 -495- Ocl. 2 r.

6

496 Ocî. iy.4

470 Fév. 19.3

47 1 4

23

249 1414.4
1103 20 I 2 1 1 2 1415-.5- 497 Ocl. 4.1 472 ; 25

-1104 21 CE
3
12 j.1 1416.7 -498 Sept. 22.J 47>w o

20

110; 22 A 4 13 ; 2 1417.1 499 Sept. 12.3 474 Fev. 10.7 27

1106 23 G ; 14 1 3 1418.2 yooSept. 1.7
1 47/ '

28

"
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Ann. Ann. An An An Ann. F. An. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

IIO7 24 F 6 If 24 I419.3 -501 Août 21.4 476 2 29
-II08 2; ED 7 I 2f I42O.J J02 Août 10.2 477 3 30
IIO9 25 C 8 2 26 1421.6 5-03 Juill. 30.6 478 Fév. 17.4 31

IIIO 27 E 9 3 27 1422.7 -5-04 Juill. 19.3 479 S 32
1 1 II

-I 112

28 A 10

11

_4

;

28

29

I423.I 707 Juill. 9.1 480 6 33

341 GF I424.3 -706 Juin 27.5 481 7
III3 2 E 12 6 30 I42; .4 5^07 Juin 17.3 482 Fév. 16.1 37
III4

3
D 13 7 3» I426.J 5-08 Juin 6.7 483 2. 36

m; 4 C 14 8 32 I427.6 -709 Mai 26.4 484 3 37
-1116

1117

S
6

BA

G 16 10
13

34

I428.I 5'ioMai 15.2 485- 4

486 Fév. 15-.5

3«

39I429.2 5-11 Mai 4.6

1118 7 F 17 11 3; I43O.3 -712 Avril23.3 487 6 40
1119 8 E 18 12 3<5 143 I.4 713 Avril 13.1 488 7 41
-1120 P DC ^ '3 37 1432.6 5-14 Avril i.p 489 1 42
1121 10 B 1

2

14 L8
39

'453-7 -5" 15* Mars 21.2 490 Fév. 14.2 .±3

441122 11
i

1434.1 ç 1 6 Mars 1 1 .7 491 3

1123 12 G 3 1 40 1437.2 -717 Fév. 28.^ 492 4 4J
-1124 13 FE 4 2 41 1436.4 718 Fév. 18.2 493 S 46
II2J 14 D s 3 42 1437-y 5-19 Fév. 6.6 494 Fév. 13.6 47
1126 l S C 6

7

43

44

1438.6 -720 Janv. 26.3 497 7 48

49IJ27 16 B 1439.7 5*2 1 Janv. 16.1 496 1

-II28 !7 AG 8 6 47 1440.2
SIÎ Janvier ai;, ï. s

—Ç2J Décembre 24. l 497 2 J°
II25) 18 F P 1 46 1441.3 5-24 Dec. 14.7 498 Fév. 12.3 Si
II3O 19 E 10 8 47 1442.4 -5-25- Dec. 3.4 490 4 S2

II3I 20 D 11

12 10

48

49

1443.; 726 Nov. 23.2 500 7 53

J4-II32 21 CB 1444.7 727 Nov. 1 1.6 5-01 6

II33 22 A M 11 ;° 1 447.1 -5-28 o<a. 31.3 5-02 Fév. 11.7 ;;
II34 2 3 G 14 12 S 1 1446.2 5"29 Odt. 21.1 S°3 * ;6
ll 3S 24 F I S '3 J2 1447.3 530 Oét. 10.7 5-04 2 J7

1137

2;

26

ED

C

16

l 7

14

74

1448.; -J31 Sept. 28.2 S°S 3

506 Fév. 10.4 ;91449.6 5-32 Sept. 18.7
113b 27 B ib' 1 ;y 14; 0.7 5-33 Sept. 7.4 S°l S 00
iî 3ê 28 A IS> 2 s* 145-1.1 -5*

34Août 27.2 -5-0S 6 61
-1140 1 GF 1 3 57 1472.3 5-3 y Août 16.6 5-09 7 62
1141 2 E 2 4 J* 14I 3.

4

-5-36 Août, 7.3 j 10 Fév. 9.1 63

^lw^_ mij
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| Ann. Ann.
|
Ail An Anf Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

II42 5 u 3 J S9 M-54-5 j-37 Juill. 26.1 PI 2 64

1 "45 4 c 4 6 60 I4XJ.6 5-38 Juill. 15-.J
5-12

3 ^
-II 44 J BA S 7 Vi I4J6.I -j3pJuill. 3.2 5-13 4 66

"4J 6 G 6 8 I4J7.2 5-40 Juin 23.7 5- 14 Fév. 8.y 67
!
"40' 7 f 7

8 10 4

I4?8.3 5-41 Juin 12.4 y; 6 68

6p1147 8 E Ï4JP-4 -J42Juin 1.1 5-16 7
-114,8 P DC 9 11 f 1460.6 5-43 Mai 21.6 P7 1 70

114P IO B 10 12 6 1461.7 5-44 Mai 10.2 ;i8 Fév. 7.2 7 1

1150 II A 11 »3 7 1462.

1

-y4y Avril 2P.7 5*9 72

1111
\ -1I$2

12 G 12

13

14

*5

8

S»

1463.2

1464.4

7 [6 Avril ip.y

-5-47 Avril 7.2

J20 4 73

74Ij FE 5-21
;

S
Ily? 14 D 14 1 10 1465-.5 548 Mars 28.7 5-22 Fév. 6.6 75
113-4 *s >S 2 11 1466.6 j4P Mars 17.4 J2 3 7 76
"57 1(5 B 16 3 12 1467.7 -$$o Mars 6.1 524 1 77

17 AG

18 5"

15

14

1468.2 jjl Fév. 24.6 5^5 2 7«

7P18 F 146p.

3

5-5-2 Fév. 12.3 5-26 Fév. y -3

ï
riyfc: IC) E w ,

6 j y 1470.4 -573 Fév. 1.7 5
27 4 80

Jl Ji> 20 D 1 7 16 1471.3- 5-5-4 Janv. 22.5- 528 5 81
-1

1

60 21 CB 2 8 r 7 1472.7
-ÎÏ5 J.inv::r II. 2

5 56 Décembre Ji, 7
5-2p 6 82

j
ii(5i

|
11 62

22 A j
X

_P

10

18

*P

1473.

1

5-5-7 Dec. 20.4 J 30 Fév. 4.7

8423 G 1474.2 -5-5-8 Dec. p.i 531 1

|

"63 24 r 5" 1

1

20 I47J-3 5-yp Nov. 2p.

6

532 2 «j

,1164 2y ED 6 12 21 1476.; 5-60 Nov. 17.3 S33 . 3 86

il 65- 26 c 7 ï.3 22 1477.6 -5-61 Nov. 6.7 ;34Ftv. 3-4 «7
1166

1167

27 B 8

P
3J
24

1478.7 j6'a oa. 7.5- J3* 5 88

8p28 A 147p. 1 j-63 Oé}. 16.2 f# 6

-1168 I GF 10 1 25- 1480.3 -5-64 Oét. 4.6 537 7 pol
11 65) 2 E 11 2 26 1481.4 5-67 Sept. 24.4 538 Fév. 2.1 pi 1

1170 3 c 12 3
3 27 1482.5- -y6 6 Sept. 13.1 539 2 P2 1

1171

-1172

4 c r
_3

»4

4
5

28

2P

1483.6 5-67 Sept. 3.6 J4° A £3

P4I
'

S BA 1484.

1

5-68 Août 22.3
'

H' 4
"73 (5 c *y 6 3°' 1485.2 -5-6'p Août 11.7 542 tev. i-y Pi
1174 7 F 16 7 3* 1486.5 $70 Août i.j 543 6 P6
1175- 8 E *7 8 52 1487.4 5-71 Juill. 21.2 544 7 P7
-1176 5> DC 18 9 .53 1488.6 -5-72 Juill. ().ô Î45 1 P*
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g-?

An.Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

1177 IO B 9 IO 34 I485..7 J73 Juin 29.4 546Janv.3i.2 99
II78 II A I I I 3; 145)0.1 j74 Juin 18.1 T47 3 100

1179 12 G 2 12 36 I49I.2 -575 Juin 7.5 548 4 101

-1180 Ij FE 3 13 37 I4P2-4 5-76 Mai 27.3 ;49 s 102
1181

1182

14 D

5

14

1;

38

39

H9Î-S -577 Mai 16.7 550 Janv. 30.6

ÏS 1 7

103

10415 c 1494.6 5-78 Mai 6.j

1183 1(5 B 6 1 40 1495.7 5-79 Avril 25".

2

5-52 1 105
-11 84 17 AG 7 2 41 1496.2 -5-80 Avril 13.6 5S3 2 106
1185 l8 F 8 3 42 1497.3 y81 Avril 3.4 5-5-4 Janv. 29.3 107
1186

T187"

15) E

20 D
_9

10

T

r

11

44

.1498.4 5-82 Mars 23.1 yyy 4 108

1091499.; -5-83 Mars 12.5- ss 6 s
-1188 21 CB 11 6 4? 1500.7 5-84 Mars 1.3 sn 6 110
11 85) 22 A 12 7 46 IJ01.I -5-85 Fév. 18.7 5-58 Janv. 28.7 ni
1190 23 G 1? 8 47 1502.2 586 Fév. 8.5 5S9 1 112

-115)2

24 F 14 _2
10

48

4P

15-03.3 587 Janv. 28.2 560 2

561 3

113

1142J ED 15-04.; -588 Janv. 17.6

1193 26 C 16 1

1

;° ijoj.6 Sïy Janvier 6. 4
590 Diccrobre Z6. 1

5-62 Janv. 27.4 "5
.1194 27 B 17 12 P 1 506.7 -591 Dec. 15-.5- S 63 S 116
ii5>j 28 A 18 13 P 1507.

1

592 Dec. j. 3 564 6 n 7
-115)6

ÎÏ97

I GF
L9

1

14

1;

I_3

;4

1508.3 5-93 Nov. 23.7 S6$ 7 118

1192 E 15-09.4 -J94N0V. 12.4 $66 Janv. 26.1

11.15)8 3 D 2 i ;r ijio.j 59<) Nov. 2.2 567 2 120
1199 4 C

3 2 ;6 iyn.6 -$(j6 O&. 22.6 ;68 3 121
-1200 J BA 4 3 n 1512.1 5-97 0&.. 11.4 S69 4 122
1201

1202

6" G s

6 5"

L8
S9

15-13.2 5-98 Sept. 30.1 570 Janv.. 25-. 5 125;

7 r 15-14.3 -599 Sept. 19.5 5-7.1 6 124
1203 8 E 7 6 60 ij-iy.4 600 Sept. 9.3 572 7 iad
-1204 9 DC 8 7 : I ,15-16.6 601 Août 28.7 573 ! 126!

j. 1205
! 1206

1207

IO B G 8 >-i
n 15-17.7 -602 Août 17.4 574 Janv. 24.2 127I

11 .A

12 G

IO

1

1

J
10

^3

4

1518.1 603 Août 7.2 Sl± 3

4

128

15-19.2 604 Juill. 27.6 129
-120S 13 FE 12 11

r 15-20.4 -605- Juill. 15-.

3

j"77 J 130
[1205, 14 D 13 12 £ 15-21.5- 606 Juill. y.i 578 Janv.25.6 M*
1210 1.; c 14 H 7 15-22.6 -607 Juin 24.5 519 7 132

j
1211 16 B 15 14 8 15-23.7 608 Juin 14.3 j-8q 1

r 1 -1

,l>3

jji m îij



xcvj Table des époques des Chinois, des Grecs , &c.

Ere de

J. C.

Cycle lu

naire &
les lettres

Domini
cales.

L'Ere des

Grecs ou
des Seleu-

cidej , qui

commence
au premier

Octobre.

L'Hégire.

Ere Perfanne cjui corn

mence àla première an-

née du régne deJazde
jerde.

Ann. Ann. An An An Ann. F.

1212 17 AG 16 l S P 15-24.2

1213 18 F 17 I IO iy2 î-3

I2I4 19 E 18 2 II 152.5.4

I2IJ 20 D 19 3 12 1/27./
I2l6 21 CB

22 A

I

2 S '4

1528.7

1217 15-29.1

I2l8 23 G
3

6 r J 1/30.2
I219 24 F 4 7 16 I S3*-3
I2 20 2/ ED

V
8 17 1/32./

1221 16 C 6

7

_P

10

18

19

15-33.6

1222 27 B IJ34-7
1223 28 A 8 1

1

20 «HJ- 1

1224 I GF P 12 21 1/36.3
122/ 2 E 10 M 22 I J37-4
1226 3

D 11

12

14

if 24

15-38./

1/39.61227 4 C

1228 J
BA 13 1 2 r 1/40.

1

122^1 5 G 14 2 26 1/41.2
I23O 7 f IJ 3 27 1/42.3
I23I 8 E

9 DC

16

x 7

_4

;

28

29

1/43.4

1232 1/44.6

1233 IO E 18 6 50 !;45--7

I234 II A ip 7 31 1/46.

1

123; 12 G 1 8 ^ 1/47.2
I236 13 FE 2

3

_9
10

Î3

34

1548.4

I237 14 D 1/49./
I238 1 S c 4 1

1

3; 1/50.6
I23CJ 1(5 B

S 12 36 ij;i-7

I24O 17 AG 6 13 37 1//2.2
I241 18 F 7

8

14

3P

1573-3

I242 ip E 1//4.4
II43 20 D 9 1 40 *SS5-5
I244 21 CB 10 41 15/6.7
I24; 22 A 1

1

3 42 iyj7-i

I246 23 G 12 4 43 1//8.2

Ann. Mois J. F.

609 Juin 2.7

-610 Mai 22.4

611 Mai 12.2

612 Mai 1.6

-613 Avril 19.3

614 Avril 9.1

-61/ Mars 29./
616 Mars 19.3

617 Mars 7.7
-6 18 Fév. 24.4

619 Fév. 14.2

620 Fév. 3.6

-621 Janv. 23.3
622 Janv. 12.1
62 î Janvier 1. 5

-624 Décembre 21. 2

62/ Dec. 1 1.7

-626 Nov. 29.4
627 Nov. 19.2

628 Nov. 8.6

-629 Oét. 28.3

630 0<5t. 17.

1

63 1 Oét. 6./

-632 Sept. 25.2

633 Sept. I/.7

634 Sept. 3.4

-63/ Août 23.1

636 Août 13.6

-637 Août 2.

s

638 Juill. 22,1

639 Juill. 1 1./

-640 Juin 30.2

641 Juin 20.7

642 Juin 814

-643 Mai 28.1

644 Mai 18.6

Ann. Mois J. F.

/8l 2

/82 Janv.22.3

/8 3 4
584 j
/8/ 6

/86Janv.2i.7

/87 1

/88 2

J89 3

/90 Janv. 20.4

jpi ;

/92 6

593 7
/94Janv. 19.1

S9S 2

S96 3

JP7 4
598 Janv. 18.5

599 6

600 7

601 1

602 Janv. 17.2

603 3
604 4
60/ /

606 Janv. 16.6

607 7
608 1

609 2

6ioJanv.i/.3

611 4
612 /
613 6

61 4 Janv. 14.7

615 1

An.

34
3S
3<5

37

[ 39
[40

[41

142

[43

[44
[ 4Î
146
[ 47
[48

4P
i/o

f/2

LU
74

r/6

77
^!
>;p
[60

[61

[62

[64

t 6/
:66

:67
:68



Réduites à l'Ere de Jefm-Chrifl. xcvij

Ere de

J. C.

Ci
•<

n L'Ere des

Cycle lu- o. n Grecs ou

naire & n ft> rt des Seleu-

les lettres ts*
o O cide* ,

qui

Domini- o_
po commence

cales. -.

§
o au premier

1

r» Oâobre.

L'Iîégire.

Ere Periannequi com-
mence à la première an-

née du régne de Jazde
jerde.

51

Ann.
J
Ann.

I247| 2 4- F

1$ ED
16 c

-I24S

1249
I2J0
125-1

-125*2

1253
I2J4
125-

5-

• 1256

I2J7
I2J8
I2J-p

-I26o
I26l

I2Ô2
I263
-1264
I2(5j

1266

12(57

-1268

1269
1270
1271

-1272

1273
1274
127;
-1276

An|An

27
28

IGF
2 E

3 D

4 C

5- EA

7
8

9
10

1

1

12

l 3

14

if

G
F

E

E>C

B

A
G

FE
D
C

I277
I278
I279
-I280
I2§I

16 E

17 AG
18 F

19 E

20 D

21 C B

22 A

23 G

24 I

25" ED

13

14
J
5

16

'7

iS

ip

1

2

J
4

6

7
_8

9
10

I !

12

y
14
r ;

16

l 7
18

ÎS>

1

2

3

4
26
27

c

B

28 A

IGF
2 E

6

7
8

J>
10

1

1

12

13

14

*y

1

2

3

j.

;
6

7
8

_9

10

11

12

'3

i;

1

2

3

j
5
6

An

44
4f
*6

\1
48

49

r°

S2

ïl
>"4

Î5

r6
57

î§
60

1

-12

I
6

Ann. F.

559-3

;6i.6

3-62.7

5-63.1

7

_8

S»

10

1

1

1

2

13

'4

16

8JI7
5) li

5-64.3

5-65.4

566.5

567-6
5-68.1

J05?.2

J7°-3

571.4
572.6

J73-7

574-

1

575-2

576-4

577-;
5-78.6

Ann. Mois

645- Mai

646 Avril

647 Avril

648. Avril

649 Mars

65-0 Mars
-65-1 Mars

6j2 Févr.

65-3. Févr,

65-4 Janv.

J.F.

7-3

26.1

l 5-5

4.2

25.7

13.4
2.1

20.6

P-3
29.7

ôyy Janv.
-6,-s Janvier

«57 Décembre

65-8 Dec.

-659 Dec.

660 Nov.

iS.j
7-*

28.7

17.4

S- 1

2.5.6

661 Nov.
-662 Nov.
663 Oc4.

664 oa.
-66<; Oc4.

14.3

3-7

23.5
12.2

1.6

579-7
5-80.2

581.3

582.4

5*1-5

5-84.7

;8;.i

586.2

y»7.3

y88.j

589.6
5-90.7

591.

1

5-92.3

S93-V

666 Sept.

-667 Sept.

668 Août
669 Août
670 Août

21.4

9.1

30.6

19.3

8.7

671 Juill.

672 Juill.

-673 Juill.

674 Juin

-675- Juin

28.5

17.2

6.6

26.4

14.1

Ann. Moij J. F.

616 2

617 3

61 g Janv.13.4

619 j
620 6

621 7
622 Janv. 12.

1

623 2

624 3
625- 4
626 Janv. 11.j
627 6

628 7
629 1

630 Janv.10.2

3

4

An.

6<?

70
71

72

73

74
7?
76
77j

4
19
80
81

82

631
632
633
634 Janv. 9.6

^35 7
636 1

637 2

638. Janv. 8.3

^39 4
640 5-

676 Juin 4.6 646 Janv. 6.4

677 Mai 24.3 647 5
-678 Mai 13.7 648 6

•,679 Mai 2.5- 649 7
680 Avril 21.2 6j"0 Janv. $. l

641 6

642. Janv. 7*7

643 1

644 2

645 3

84
8;
86
8t

8_8

89

90
5>i

9^

£3

94
9j
^^
97
98

99
200
201

203
204



1 xcvïi] Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

n D n L'Ere de
y s ~

'-< eu n 3 ^ c^

naire 5: S) n des Seleti
tre Perfanne qui com- r "S §

Ere de

J. C.
les lettre

Domini-
3

D

ci 'es , qu
cemmencL

L'Hégire. née du règne de Jaxde r-' §

cales» ?" S
O an prenne

Oâobre.
5 r"

t.3

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F Ann
1282 3 E IC IO IP l S94>5 -681 Avrilio.6 651 2 204
I283 4 C Ii II 20 1595.6 682 Mars 31.4 652. 3 20J-

1-1284 5 BA 12 12 21 1596.1 683 Mars 19.

1

6J3 4 206
I28y 6 G M 15 22 1597.2 -684 Mars 8.J 6j"4 Janv. 4.5 207
128(5 1 ?

15"

14 1}
24

1598.3

1 599-1

68y Fév. 26.3 655 6 208

20pI287 8 E -686 Fév. ij.7 656 7
-1288 p DC 16 I 15 1600.6 687 Fév. 5.5 6j7 1 2IO
128c; IO E n 2 2b 1601.7 688 Janv.24.2 6j"SJanv. 3.2 211

I2pO II A ib S
27 1 602.1 -689 Janv.13.6 659 3 212

I2pi 12 G 15 4

r

20

29

1603.2 090 J.mvicr j. Fer. 4
-fipi Décembre ; ;. Fer. 1

-6p2.Dec.iL5'

660 4 213

214-I2p2 13 F E j 1 604.4 661 5
12^3 14 r> e 3o i6oy.j 693 Dec. 1.3 662 Janv. 2.6 3 1 ;

I2P4 1; c 3 7 3' 1606.6 6p4> Nov.20.7 66^ 7 216
I2p S 10 e 4 c- 32 1607.7 -695 Nov. p.4 664 1 217

-I2.96 17 A G

6

j
IO 34

1608.2 696 Oct. 2p.

2

665 2 218

2ipI207 18 E ioop.3 -697 Oét. 18.6 666 Janv. 1.3

I3p8 fp E 7 1

1

3; 1610.4 6p8 Oct. 8.4 667 4 220
I299 20 D S 12 36 1611.5 699 Sept. 27.1 668 5 221
-1300 21 C E 1 '3 Î7 1612.7 -700 Sept. 15.5

669 6

670 Décembre 31. Fei. 7
222

1301

1302

22 A IO

ï I 35»

1613.

1

701 Sept, y-3 671 1

672 2

223

22423 G 1614.2 702 Août 25.7

1303 24 F 12 1 40 161J.3 -703 A0ÛU4.4 673 3 22J
-1304 25* E D !3 2 41 1616.5 704 Août 3.2 674 Dec. 30.4 226

130; 2.6 c 1.4 42 1617.6 -70J Juill. 23.6 61S S 227
1306 27 E

28 A 16

4
5" +4

1618.7

1619.1

706 Juill. 13.4 676 6 228

22p1307 707 Juill. 2.1 677 7
-13 jS I G E 17 6 4J 1620.3 -708 Juin 20.y 678 Dec. 2p. 1 2^0
1305: 2 E .8 7 46 1621.4. 70p Juin 10.3. 67P 2 231

1310 3 D *P 8 47 1622.5 710 Mai 30.7 680 3 232
13 1 j

-1312

4 C 1

2 10

4*

\9

1623.6 -711 Mai ip.4

712 Mai 8.2

681 4 2 33

234,ÇBA 1 624.1 682 Dec. 2S.5

1313 6 G ? 1

1

)0 1625.2 713 Avril27.6 683 6 2 3;
13 14 7 F 4 12 P 1626.3 -714 Avril 16.3 6S4 7 236

131; 8 E y '? P [627.4 715- Avril 6.1 685- 1 2 37
-1316 5» p c 6 l i4 »3 [628.6 -7 16 Mars 2f.c 686 Dec. 27.2 .238

Année
j



Réduites à FEre de Jeftts-Chrijl. xcix

Ere rie

J. C.

n 3 n J 'Ere des

Cycle lu-

naire &
n

O
3

a
Grecs ou

des Selcu

les lettres 00 Ci cides, qui )

Domini-
cales*

H O
B

5"

o

commence
au premier

• • Oftobre.

L'Hc'gire;

Ere PerTanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jaide-

jerde.

al ?
5' 3 <

Ann.

1317
I318
I315)

-I32O
I32I

I322
J323
-I324.

1325"

I326

7} 27
-1328

1329
I33O

1331

Ann.

IO B

II

12

J 3

14

A

G

FE
D

If
l6

C

E

17 AG
F

-1332

1333
1334

-13^6

*337
1338

1339
-1340

134.2

!343
.134.4.

!34J
1346

8

20
21

22

23

24

E

D
CB
A
G
F

25"

26
ED
C

27 B

28 A

I GF

E

D
C

BA
G

•347
-1348

1449
135-0

1371

7 F

8 F

9 DC
10 B

11 A

12 G

13 FE

14 D
Ij" C

l6 B

An

7
8

9
10

11

12

*3

14

»;
16

17
18

3

4

_7
b

9
10

1

1

12

M
H
1;

16

i7

18

19

1

2

An

»;

1

o

3

_4

;
6

7
8

Aii

)\

n

60

ÎO

1

1

12

K
H
1;

1

2

3

;
6

7
8

_9
10

1

1

12

13

14

J
5

1

2

3

4

Ann. F.

1629.7
163O.I

163I.2

1632.4.

1633.5"

1634..

6

163 y.

7

1636.2

1637.3

1638.4.

Introd. Tom,

5j
?6

7
8

9
10

1

1

12

13

14
ij

16

'7

iS

IV

20
21

22

2J
-4

2;
26

27
28

J.

1639.;
1 640.7
1641.1

1642.2
I643-3

1644.5-

1645-.

6

1646.7

1647.1

1648.3

1649
165-0.5-

165-1.6

165-2

i6;3

165-4.3

1657.4
165-6.6

165-7.7

165-8

165-9.2

1660.4
1661.5-

1662.6

1663.7
Part

Ann. Mois J.F.

717 Mars iy.3

718 Mars 4.7

-719 Fév. 21.4

720 Fév. 11.2

721 Janv. 30.6

-722 Janv. 19.3
71 J Janvier p. 1

714 Décembre 29. 5

-725- Dec. 17.2

726 Dec. 7.7

-727 Nov. 26.4

728 Nov. 16.2

729 Nov. 4.6

-730 Oét. 24.3

731 Oét. 14.1

732 Oc4. 3-5

An. Mois J.F.

687 3
688 4
689 s

690 Dec. 26.6

691 7
1

2

-733 Sept. 21.2

734 Sept. 1 1.7

-73 j Août 3 1.4

736 Août 21.2

737 Août 9.6

-738 Juill. 29.3

759 Juill. 19.

1

740 Juill. 8.
c,

-741 Juin 26.2

742 Juin. 16.7

743 Juin. $.4

-744 Mai 25-. 1

74 j Mai 14.6

-746 Mai 3.3

747 Avril 23.1

748 Avril 12.5-

-740 Mars 31.2

750 Mars 21.7

751 Mars 10.4

-75-2 Fév. 27.1

An.

239
2 j.O

241

242

243

692
^93
694 Dec. 2J.3

69J 4
696 s

691
698 Dec. 24.7

699 1

700 2

701 3

702 Dec. 23.4

703 5
704 6

70; ' 7
706 Dec. 22.1

707 2
708 3

709
^

4
710 Dec. 21.5-

711 6

712 7
713 1

714 Dec. 20.2

7iy 3
716 4

717 S
7i8Déc. 19.6

H9 7
720 1

721 2.

n

244
24r|
246'

247
248

240
250
25-1

25-2

2*3

2 ;4

25-6

25-7

258

2y9
260
261

262

263

264
26^
266
267
268

269
270
271

272

273



xcx Table des époques des Chinois , des Grecs , &c

.

!

1

n s n L'Ere des
71 *s

5'i ^

Cycle lu-

naire &
*-<

5»
r»

Grecs ou
Jes Seleu-

Ere Perfîtine qui com-

Ere de

J. C.
les lettres

Domini-
cales.

V)

eu !»
O

n
3*

O

cides , qui

commence
au premier

Octobre.

l'Hégire.
mence àla première an-

née du régnede Jazde-
jerde.

s.

^,3

"Ann. Ann. An An An Ann. F. An. Mois J. F. Ann. Mois J. (F. An.

i -I3J-2 17 AG 4 j 2C) I 6(54.2 73-3 Fév. 17.6 722 Dec. 18.3 274

S
*3;3 18 F ; 6 3° 166^.3 75-4 Fév. c.3 723 4 27J
i3J4 ip E 6 7 S 1 ic566.4 -7jy Janv.2y.7 724 S 276

ï3H 20 D 7 8 32 1667.; 7y6 Janv. ij.j 72; 6 277
l-iBi-6 11 en

22 A

8

~9
_?
10

34

3;

1668.7 -7S7 Jjnvicr 4. î

7ï3 Décembre 14. 7
726 Dec. 17.7 278

279*357 1 669.1 75-9 Dec. 13.4 727 1

I3J-S 23 G 10 11 3r 1670.2 -760 Dec. 2.1 728 2 280
J3*9 24 F ri 12 36 167L3 761 Nov. 22.6 729 3 2b'l

-13150 25* ED 12 I? 37 1672.5 762 Nov. 10.3 730 Dec. 16.4 282

1362

2.6 C

27 B
ii
14

14 i
8

3P

1673.6 -763 Oft. 30.7 73 x S 283

2841674.7 764 Ocl. 20.

y

732 6

1363 28 A M 1 40 1675-.1 -765- Oft. 9.2 733 7 28;

-1354 I GF 16 2 4' 1676.3 766 Sept. 28.7 734 Dec. i;.i 286

,1355- 2 E '7 o
^ 42 1677.4 767 Sept. 17.4 735- 2 287

i
i?56 JL-J1

4 c

18

15

_4 13

44

r67 8.5- -768 Sept. 6.1 73 ^ 3 288

289
|
1367
-1368

1679.6 769 Août 27.6 737 4
y ba 1 6 47 Jt 680.1 77Q Août 17.3 73 8 Dec. 14.5- 290

1355) 6 G 2 7 46 1681.2 -771 Août 4.7 739 6 291

1370 7 » 3 8 f7 1682.3 772 Juill. 2y.j 740 7 292
1371 8 E _4 _?

10

48.

49

1683.4 773 Juill. 14.2 741 1 293

294-1372 9 DC 1684.6" "774 Juill- 2-6 742 Dec. 13.2

1373 IO B 6 rr ;o 1685-.7 775" Juin 22.4 743 3 39S
'374 ri a 7 12 p 1686.1 -776 Juin 11.1 744 4 296

137; 12 G 8 13 )"2 1687.2 777 Juin 1.6 745" S 297
.-1376

x 377

13 FE

14. D 10
£4 13

1688.4 778 Mai 20.3

-779 Mai 9.7

746 Dec. 12.6 298

2991689.; 747 7
1378 iy c II 1 r; 1690.6 780 Avril 29.j 748 1 300

1379 l6 B 12 2 $-6 169 1.7 781 Avril 18.2 749 2 301
-1380 17 AG 13 3 r7 1692.2 -782 Avril 6.6 770 Dec. 11.3 302

1381 18 F
14 J-

r

L8 1693.3 783 Mars 27.4 7n 4 303

304
I *3 82 19 E 1694.4 784 Mars 16.1 7J2 y

1383 20 D 16 6 60 1695-.; -785- Mars y.

7

1S3 6 3°S
-1384 21 CB 17 7 !?j r 69 6.7 786 Fév. 23*3 7J4 Dec. 10.7 306

1 t->8c 22 A 18 8 -2 r 697.1 -7S7 Fév. 11.7 ISS I 307
1386 23 G J 5> 2 ?3 1698.2 78 S Fév. i.j 7J-6 2 308



Réduites à l'Ere de Je/us - Chrift. xcxjl

r>
— L'Ere des

ya .

Cycle Iu- n Grecs 1 ou

des Scleu-
Ere Perfanne qin corn. p l a

Ere de

J.C.
les lettres

5
s n cides , qui L'Hégire.

mence à la première an-

née du régne de Jaxde- m3
Domini-
cales.

5'
3

commence
au premier

jerde.
^

_
" Oâobre. *K

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J.F. An.

IJ37 24 F I IO 4 165)9.3 789 Janv. 21.2 7J7 3 309
-1388 25 ED 2 II J I7OO.J -7i>o Janvier 10. 6

7PI Eéecir.bre jo. 4 75, 8 Dec. 9.4 3IO
I 3 8p 26 C •y

3 12 6 I7OI.6 792 Dec. 19. 1 159 5 511

135)0 27 E 4 13 7 I702.7 -793 Dec. 8. y 760 6 312

*3 5 28 A

5

I_4 b

P

I703. 1 794 Nov. 28.3 761 7 313
j

314-135)2 I GF I7O4.3 -795" Nov. 1 6.7 762 Dec. 8.1

1393 2 E 7 1 10 i 7oy.4 796 Nov. 6.J 763 2 3'J-

135)4 3 D 8 2 11 1706.J 797 Oét. 26.2 764 3 310
lî9s 4 C P 3

12 1707.6 -798 oa. 15.6 76; 4 317
-1396

135)7

y ea

6 G 1

1

5"

*3

14

1708.1 799 Oét. 4.4 766 Dec. 1-5 318

i
l 91709.2 800 Sept. 23.1 767 6

1398 7 F 12 6 r ; 1710.3 -801 Sept. 12.

y

768 7 320

1399 8 E '3 7 16 1711.4 802 Sept. 22.3 769 1 521
-1400 p DC

10 E

11 A

14 8 17 1712.6 803 Août 21.

7

770 Dec. 6.2 322

140

1

'5

16 10

18

15

1713.7 -804 Août 10.4

8oj Juill. 31.2

771

772

3

4

323

3241402 1714.1

1403 12 G 17 11 20 171J.2 -806 Juill. 20.6 773 Ç 32r
-1404 13 FE 18 12 21 171 6.4 807 Juill. 9.4 774 Dec. ;.6 326
140; 14 D ij> 13 22 l l l l-S 808 Juin 28.

1

775" 7 327
1406 iy C 1

2

14 ^2

24

1718.6 -809 Juin 17.5

810 Juin 7.3

776 1 328

3291407 l6 B 1719.7 777 2

-1408 17 AG 3 1 2; 1720.2 811 Mai 26.7 778 Dec. 4.3 3 30
1409 18 F 4 2 26 1721.3 -812 Mai iy.4 77P 4 331

;; 1410 15? £ J 3 27 1722.4 813 Mai y.2 780 S 332
141 1 20 D 6

7

1* 28 1723.; 714 Avril 24.6 781 6
3_3J

3 34-1412 21 CE 1724.7 -815" Avril 12.3 782 Dec. 3-7

1413 22 A 8 5 30 1725-.1 816 Avril 2.1 7*3 1 33Ï
1414 23 G P 7 3 1 1726.2 ,-817 Mars 22.

y

784 2 336
141; 24 F 10 8 32 1727.3 818 Mars 12.3 785- 3 3 37
-1416

1417

2J ED 11

12 10

33

34

1728.; 819 Fév. 29.7 786 Dec. 2.4 33^

33P26 C 1729.6 -820 Fév. 17.4 787 ;
1418 27 E 13 11 3f 1730.7 821 Fév. 7.2 788 . 6 340 s

1419 28 A 14 12 36 1731.1 822 Janv. 27.6 789 7 341
-1420 I GF r

î r 3 37 1732.3 -823 Janv. 16.3 790 Dec. 1.1 342

142

1

2 E 16 14 3» »7334
8:4 Janvier ç. i

-Ï--Î Décembre ï;. ; 791
n i

2

J

343 I

1
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cij Table des époques des Chinois , des Grecs , drc.

<

n M O L'Eté des
73 m

Cycle lu *"< a.
"><

Gtecs ou SSo
Ere de

J. C.

naire &
les lettre

Domini-
cales

g>
b"
3

9»

3

Q

2.

des Seleu-

cides, qui

commence
au premier

OcTtobte.

L'Hégire.

Ere Pet Tanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jaide-

jerde.

? (j- ET

-a ej

g."
c

c.3

Ann. Ann. AnjAn An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.
1422 3 e 17 *; 39 I 734-J 826 Dec. 15-.3 792 3 344
I423 4 c 18 I 40 1735-.6 827 Dec. 4.7 793 4 34f
-I424 y ba IP 2 41 1735.1 -828 Nov. 22.4 794N0v.30.j- 346
I42J (5 G I 3 42 1737.2 829 Nov. 12.2 795- 6 347
1426

1427

7 f

8 E

2

3

J"
J

13

44

1738,3 830 Nov. 1.6 796 7 348

349'739-4 -831 Oct. 21.3 797 1
-1428 9 DC 4 6 4; 1740.6 832 0<5t 10.1 798 Nov. 29.2 3j-o

1425) IO B
f 7 46 1741,7 833 Sept. 29.5- 799 3 ?p

145O 11 A 6 8 47 1742.

1

-834 Sept. 18.2 800 4 3
5" 2

-1432

12 G 7

8 10

48

49

1743.2 83 5- Sept. 8.7 801 5 3S3

35"413 FE 1744.4 -83 6 Août 27.4 802 Nov. 28.6
J433 14 D 9 11 yo i 74;-j 837 Août 17.2 S03 7 3jt
1434 17 c 10 12 yj 1746.6 838 Août 6.6 S04 1 3;<5

H35 l6 E 1

1

*3 y2 1 747-7 -839 Juill. 26.3 Soy 2 357
1 -1450

x437

17 AG 12 14 1748.2

1 749-3

840 Juill. 1 y.i 806 Nov. 3*7.3 3J8

35"91 18 F 841 Juill. 4.5 807 4

1
1438 ip E r4 1 57 175-0.4 -842 Juin 23.2 808 y 360

1 1439 20 D T 2 y6 ï7JM 843 Juin 13.7 809 6 361

-1440 21 CE 16 3 57 175-2.7 844 Juin 1.4 810 Nov. 25.7 362
1441

1442

22 A *7

18
J-

r ;9

I 75'3- 1 -845- Mai 21.1 811 1 3^3

3642j G 17/4.2 846 Mai ix.

6

812 2

1443 24 J 19 6 60 l iss-3 -847 Avril30.3 813 3 36j-

-1444 25 ED 1 7 ïi l756-S 848 Avril 19.1 S14N0V. 2J-.4 366
1 1445 25 C 2 8 r2 175-7.6 849 Avril 8.5- 815- ; 5^7

y '44-6

1447

27 E

28 A
3

4

_9
10 4 1 75-9.1

-85-0 Mars 28.2 816 6 368

36985-1 Mars 18.7 817 7
-1448 I GF

î
11 J" 1760.3 852 Mars 6.4 81 S Nov. 24.1 370

1449 2 E 6 12 6 1761.4 -Sy^Fév. 23.1 819 2 37 1

145-0 3 » 7 H 7 1762.5- 85-4 Fév. 13.6 820 3 372

-1-3-5-2

4 c 8

9

14 8

9

1763.6 -85-5- Fév. 2.3 821 4 373

3745" BA 1764.1 85-6 Janv. 23.1 822 Nov. 23.5-'

^n 6 G 10 1 10 I765-.2
Janvier 11» e

7\V Décembre ji. : 823 6 m
14/4 7 F 1

1

2 11 176 0.3 8j9Déc. 21.7 824 7 576

14J; 8 E 12 3 12 1767.4 860 Dec. 10.4 82; 1 577

s

i4j-(5l 5) dc '3 413 1768.6 -861N0v.28.1J 826N0Y.22.2 17*



Réduites à l'Ere de Jejus - Chrijl. ciij

n _ n E'Hre des g|w
Cycle lu-

•-<

n ru n Grecs ou
Ere Perfanne q

1
s

Ere de
naire & a g> rï des Seleu- •

mence à la première an-
•

!i ï.

J. c.
leslettres 3 O cides , qui L'Hégire; née du régne de Jazde- n=SDomini-

cales.
D) ?0 5' commence

au premier

Octobre.

jerde.
•2 n

3 C
O -•

An.Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F.

WÏ7 IO B H S H 1769.7 862 Nov. 18.6 827 3 379
145-8 II A IJ 6 1; 177O. I 863 Nov. 7.3 828 4 380
145-9 12 G 16 7 16 1771.2 .864 Odt. 27.7 829 y 381
-1460 13 FE J 7 8 17 1772.4 865- Oft. 16.5 8 30 Nov. 21.6 382
1461 14 D 18

15

9
10

18

19

I 773-J

1774.6

-866 Oft. y.2 831 7 383

3841462 Ij- C 867 Sept. 2J.7 832 1

1463 l6 B 1 •11 20 l 77S-7 868 Sept. 14.4 833 2 38f
'-1464 17 AG 2 12 21 1776.2 -869 Sept. 2.1 834 Nov. 20.3 386
1465 18 F ? n 22 1777.3 870 Août 23.6 *3S 4 387
1466 19 E J

J

14 13

24

1778.4

*779-.T

871 Août 12.3 836 5

6

388

3891467 20 D -872 Août 1.7 837
-14(58 21 CB <5 1 2 r 1780.7 873 Juill. 2I.J 83 8 Nov. 19.7 390
1469 22 A 7 2 26 1781.1 874 Juill. 10.2 839 1 391
1470 23 G 8 3 27 1782.2 -875* Juin 29.6 840 2 392
147 1

-1472

24 F

10
_4 28

29

1783.3 876 Juin 19.4 841 3 393

3 942/ ED 1784.J -877 Juin 7.1 842 Nov. 18.4

*473 26 C 11 6 30 .78^.6 878 Mai 28.6 843 •) 39 r

1474 27 £ 12 7 ?i 1786.7 879 Mai 17.3 844 6 396
J47J 28 A J ? 8 ?2 1787.1 -880 Mai 6.7 84; 7 3 97

-1.476

'477

I GF 14

10
13

34

1788-3

1789.4

881 Avril 2j.;• 846 Nov. 17.2 398

3992 E 882 Avril 14.2 847 2
1478 3 D 16 11 ?r 1790.J -883 Avril ^.6 848 3 400
m479 4 C *7 12 36 179 1.6 884 Mars 24.4 S49 4 401
-1480 y ba 18 H 37 1 792.1 -885 Marsi2.i 85-0 Nov. 16.5- 402
1481 6 G

7 f
L9

1

14 i
8

39

1793.2

1794.3

886 Mars 2.6 8;i 6 403

4041482 887 Fév. 19.3 8j2 7
1483 8 E 2 1 40 179J.4 -888 Fév. 8.7 8J3 1 40 7

-!484 9 DC 3 2 41 1796.6 889 Janv.29.j- 85-4 Nov, 15-.2 406
148; IO E 4 3 42 1 797-7 890 Janv. 17.2 3 407
i486

1487

11 A

12 G

s

c

_4

4+

1798.1
-£yi Janvier 6. (l

T ?,qz Décembre 27. .
85-6 4 408

4091799.2 893 Dec. 16.1 8n ?
-1488 13 FE 7 6 47 1800.4 -S94 De'c. 4.

y

85-8 No*. 14.6 flO
14S9 14 D 8 7 46 1801.J 89j Nov. 24.3 8 Î9 7 411
1490 IJ C 9 8 47 1802.6 -896 Nov. 13.7 S60 1U12
1491 l6 B 10 9 48. 1803,7 897 Nov. 3.J 861 2J413

n nj



xciv Table des époques des Chinois , des Grecs , &c.

Ere de

J. C.

n L'Ere des
Cycle lu- O

*-<
a.

Ëi
o'

Grecs ou
naire & n

n m des Seleu-
les lettres n cides , qui
Domini- O s

o

5'

o
commence

cales. au premier
n 3 • Octobre.

L'Hégire.

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jaz.de-

jerde.

Ann.

1452
1493
1494
1495
•14.5)6

I497
14.5)8

1499
1500
1501

1502
15-03

1504
1505
1506

1507
1508
1509
IJIO

OU
1512
15-13

15-14

1516

1517
1518

1519
1520
1521

1522
1523
.1524

1525
1526

Ann.'

17 A G
18 F

19 E

20 D
21 CB

22 A

23 G
24 F

25 E D
2(5 c

27 B

29 A
IGF
2 E

3 D

4 C

;ba
(5 G

7 f

8 _E

p D C

10 B

11 A
12 G

13 F E

14 D
IJ C

16

17 A G
18 F

19 E

20 D
21 C B

22 A

An An An Ann. F.

1

1

10 45, 1804.2
12 II y° 1805.3

»3 I 2 n 1806.4

14 13 S2 1807.5

17

16

14

1;

SJ
5-4-

1808.7

1 8051.I

17 1 Î5" l8lO,2

18 2 r'' 1811.3

19 ? 57 1812.5
1 4 y* 1813.6

2 y ;p 1814.7

3 6 60 1815.I

4 7 £1 1816.3

y b t-2 1817.4
6

7 10 4

181 8.5

1815..6

b 11 7 182O.I

2 12 6 1821.2
10 13 7 1822.3
11

12

14

15

b 1823.4

1824.6

*3 1 10 1825.7

H 2 I I 1826.I
r î 3 12 1827.2
16

17
J

14

1828.4

1829.5
18 6 ir 1830.6

19 7 16 1831.7
I 8 17 1832.2
2

3

_9
10

18

19

1833-3

1834.4

4 11 20 1835.5

; 12 21 1836.7
6 !3 22 1837.1

7 14 23 1838.2

Ann. Mois J. F.

898 Oa. 22.2

-8990a. II.6

900 O <5t. 1.4

501 Sept. 20.1

-902 Sept. 8.5

903 Août 29.3

904 Août 18.7

-905 Août 7.4
906 Juill. 27.2

-907 Juill. 16.6

908 Juill. 6.4

909 Juin 25.1

-910 Juin l^.^

911 Juin 3.3

912 Mai 23.7

-913 Mai 12.4

914 Mai 1.2

-915 Avril 20.6

916 Avril 10.4

917 Mars 30.1

-9 1 8 Mars 18.5

919 Mars S.

3

920 Fév. 25.7
-921 Fév. 14.4
922 Fév. 4.2

923 Janv. 23.6
-924Janv. 12.3
t yi$ Janvier ï. 1

-pl(î Décembre l! , 5

927 Dec. 1 1.3

928 Nov. 30.7

-929 Nov. 19.4
930N0V. 9.2

931 Odt. 28.6

-932 Odt. 17.3

9330a. 7.1

Ann. Mois J. F.

862N0V.13.3

863 4
864 s
86y 6

866Nov. 12.7

867
868
869
870 Nov. 11.4

871 s

872 6

873 7
874 Nov. 10.1

875 2

876 5

877
87 8 Nov.

879
880
881

4
9-5
6

7
1

1? 3 M

3 S o

«3
:82Nov. 8.2

3

4
5

7.6

884
885
886 Nov.

887
888

889
890 Nov.
891

7
1

2

6.3

4

892 5

893 6

894N0V. 5.7

S95 1

895 2

Ann.

414
415
416
417
418

419
42O
421
422
423

424
425
426
427
428

429
43O

431
432
433

434
4-3 5
436,

437
438

439
440
441
442

443

444
445
446
447
44S



Réduites à l'Ere de Jefus-Chrifl. xcxv 1

c n L'Ere des

Cycle lu- <
* 5>"

n Grecs ou
des Seleu-

Ere Perfannequ i com- PS
Ere de

.J.C.
es lettres u
Domini- 2

n cides
,
qui

commence
L'Hégire

raence à la première an-

née du régne de Jazde-
w3
C 1

cales. 1 5 O o_ au premier
1

£.

Octobre.
C 1

An,Ann. Ann. A n An AnlAnn. F. Ann. MoisJ. F. Ann. Mois J. F.

IJ27 24 F 815 24 1839.3 934 Sept. 26.5 897 3 449
-15-28 2;ed ? 1 25 I 840.5- -935 Sept.14.2 898 Nov, 4-4 450
1525) 2<5 CI D 2 26 184I.6 936 Sept. 4.7 899 S 451
i;3o 27 B I 1 3 27 1842.7 -937 Août 24.4 900 6 452

-15-32

28 AI 2 4

3 î

28

29

1843. 1 938 Août 14.2 901 7 4i"3

454I G F I I 844.3 93c) Août 2.6 902 Nov. 3-i

".T33 2 El i 6 30 184J.4 -940 Juil I.22.3 903 2 45T
"X34 3 D I F 7 3 1 1846.5 941 Juill. 12. 1 904 3 456
";35 4. C I 6 8 32 1847.6 942 Juill. 1.5 905 4 4 $7
-15^6

"J37

y b A 1

6 G I

7 9

8 10
13

54

1848.I

1849.2

"P43 Juin 1 9-2 906 Nov. 2 -y 458

4rp944 Juin 9.7 907 6

1538 7 F.I 9 11 ?; 185O.3 -945 Mai 29.4 908 7 460
IJ35 8 E 1 12 36 I 85-1.4 946 Mai 19.

2

909 1 461
-1540 51 D C 2 13 37 ir;2.6 947 Mai 7.6 910 Nov. 1.2 462
15-41 10 E

77~A
"3 14

4 15-

L8
39

1853.7 -948 Avril 26.3 911 3 463

4641542 185-4.1 949 Avril 1 6.1 912 4
"J43 12 G ; " 40 185-5-.2 950 Avril 5.5 913 r 465
-1544 13 F E 6 2 41 185-6.4 -95-1 Mars 24.2 9140a. 3*.

6

466

V4Î 14 P 7 3 42 185-7.5- 95-2 Mars 14.7 9*5 7 467

"147

15 C 8 4

9 ?

43

44

1858.6

1859.7

953 Mars 3.4 916 1 468

469l6 B -9.54 Fév. 20.1 917 2
-154b 17 A G I 6 45- 1860.2 9^ Fév. 10.6 918 Oc4. 30.3 470
1549 l8 F I 1 7 46 1861.3 -956 Janv. 29.3 919 4 47"
IJfO 19 El 2 8 47 1862.4 957 Janv. 19.1 920 S 472

JU1I
-1552

20 D I

21 C B I4 10

48 1863.5
9^8 Janvier 8. 5

-9S9 Décembre 28. 2 921 6 473

47449I 1864.7 960 Dec. 17.7 922 Oct, 29.7

*SSî 22 A 1 y n 5o| i86y.i 961 Dec, 6.4 923 1 47T
*JT4 23 G I 6 12 p 1866.2 -962 Nov. 25.1 924 2 47^

-1556
24 F I 7 *3 P 1867.3 963 Nov. 15.6 925- 3 477
2J E D|l 8 14

2 ïy

1868.5 964 Nov. 3.3 926 Oc4. 28.4 478

479"5"J7 26 C 1 . 1869.6 -965 Oct. 23.7 927 S

155b 27 B I I ÎS 1870.7 966 Oc4. 13.5 928 6 480
"JJS 28 A 2 2 r< 1871.1 -967 Oc4. 2.2 929 7 481
*ij6c IGF 3 3 ^ 1872.3 968 Sept. 21.7 930 Ocl. 27.1 482

1 "i^ 1

1

2 E 41 4;£ 1 1873.4 |
969 Sept. 10.4 931 2 483



j

cv; Table des époques des Chinois > des Grecs f &c.

n ^ n L'Ere de. sJ tt

Cycle lu

.naire 5:

•-<

rt

Grecs ou
des Seleu

Ere Perfanne qui com-
1 Ere de mence à la première an-

J. C.
les lettres

Domini-
3-

3

ciaes , <ju

commence
L Hégire. née du règne de Jazde

cales.
t a

O au premier

Oftobre.
Ç.

z- 9

Ann. Ann. Ar An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

1562 3 E y ; 59 1 874.5 -970 Août 30.1 932 3 484
1563 4 c 6 6 6c 1S75-.6 971 Août 20.6 P33 4 485"

-1564 y b a 7 7 1 1876.1 972 Août 8.3 934 Ocl. 26.5 486
x S6 S 6 G 8 8 2 1877.2 -973 Juill. 28.7 93S 6 487
i;66

1561

7 F

in _9
10

_9
10 54

1878.5

1879.4

974 Juill. 18.5 936 7 488

489-975 Juill. 7.2 S>37 1

-ij68 p d r n 1

1

=; 1880.6 976 Juin 26.7 938 Ocl. 2J.2 490
1569 IO B 12 12 6 1881.7 977 Juin ij.4 939 3 491
1570 I I A '3 '3 7 1882.1 -978 Juin 4.1 940 4 492

2£Z£
-1572

12 G 14 14 8 1883.2 979 Mai 2$.

6

980 Mai 13.3

941 5 493

49413 F E 1884.4 942 Ocl. 24.6

!J73 14. D 16 1 10 1885.5 -981 Mai 2.7 P43» 7 495"

JJ74 15- C '7 2 11 i88<5.6 982 Avril22.y 944 1 496
'X75 1(5 B 18 3 12 1887.7 983 Avril 1 1.2 94y 2 4P7

*577

17 A G

18 F

[9
1 5"

1^
1888.2

1889.3

-984 Mars 30.6 946 Oct. 23.3 498

499985- Mars 20.4 P47 4

1578 1CJ E 2 *T 1890.4 -986 Mars 9.1 948 5- 500
iy7P 20 D 3 7 16 1891.5 987 Févr. 27.6 949 6 501

502-ij8o 21 C B 4 8 H 1892.7 988 Févr. 16.3 950 0(5. 22.7
ij8i

T782
22 A

23 G

5

6 10

18

19

1893.

1

-989 Févr. 4.7 95 1 I 503

5041894.2 990 Janv. 25.5 9S 2 2

1583 24. F 7 11 20 1895.3 991 Janv. 14.2 953 3 î°f
-15-84 2;ed b J2 21 1896.;

-ppl Janvier ;. 6

Sipî Décembic 23. c 954 Oct. 21.4 506
Ij8; 2(5 c P '3 22 1897.6 994 Dec. 12.

1

955 S 507
15-86

~y87
27 B 10

ti

.4

1;

2J
24

1898.7 -99^ Dec. 1.5

996 Nov. 21.3

956 6 ;o8

50928 A 1 899.1 951 7
-15-88 IGF 12 1 2 r 1900.3 -997 Nov. 9.7 9580a. 20.1 5-10

IJ85, 2 E l 3 2 26 1901.4 998 Oct. 30.5 959 2 ;n
15-90 3 D H i 27 1902.5 999 Ocl. 19.2 960 3 j-12

1591 4 c rJ 4 2Ji 1903.6 -ioooOcl. 8.6 961 4 513

-15-92 J B A 16 ; 2p 1904.1 1001 Sept. 27.4 962 Oct. 19.5 5H
?JP3 6 G 17 6 30 1905.2 1002 Sept. 16.1 963 6 515
15-94 7 F 18 7 3 1 1906.3 -1003 Sept. 5.5 964 7 P-6
ijp; 8 E ip 8 P 19074 1004 Août 26.3 965 y >

J 7
|

-15-96 P D C 1 P ?3 1908.6 -1005 Août 14.7 9660a. 18.2J518
Année



Réduites à l'Ere de Jefus - Chrijl. cvij
g

h- n L'Ere des
?JB

Cycle lu- n
c- Grecs ou

Ere Perfanne qui com-
s s
3 b i.

Ere de
naire & n & rc des Scleu-

mence à la première an- „ !•*

J. C.
les lettres W: 3 Q cides, qui L'Hégire, née du régne de Jazde- w;
Domini- f jerde.
cales. n O

B
2. au premier

Octobre.
1

s

9-3

Ann. Ann. An An Anl

34

Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

I S91 IO E 2 IO 1909.7 1006 Août 4.y p'67 • 3 P9
irs>« II A ") II 35- IpIO.I 1007 Juill. 24.2 968 4 y20

^599 12 G ' 4 12 36 ipil.2 -1008 Juill. 13.6 9 69 5 Pi
-1600 13 FE 5" n 37 ipi2.4 ioop Juill. 2.4 970 Ocl. 17.6 522
1601

1602

14 D

I y C

6

"7
15
15

3^'

39

1913.; 1010 Juin. 21.1 971 7 5-23

y241914.6 -ion Juin 10.5 972 1

1603 l6 B 8 1 40 ipi;.7 ioi2M?.i 31.3 973 2 S?S
-1604 17 AG S 2 41 ip 1(5.2 1013 Mai ip.7 974OCI:. 16.3 5-26

i6oj l8 F 10
s 42 I9I7-3 -1014 Mai 8.4 91S 4 5-27

1606

1607

ip E

20 D

11

12
J
r

13

44

1918.4 ioiy Avril 28.2 97<> 5 ;28

5-29ipip.y -1016 Avril 17.6 977 6

-160S 21 CE 13 6 41 1P20.7 1017 Avril 6.4 978 Ocl. ij.7 J3°
1609 22 A 14 7 46 Ip2I.I 1018 Mars 26.1 979 I J3 1

1610 23 G r
5 8 47 ip22.2 -ioipMars iy.y 980 2 J3 2

16 11

-1612

24 F

2y ED

10

17 10

48

49
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1 ".£

(3 a

s '-a
e

1

•" Octobre.
£.3

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

1807 24. P ? IO h 2Iip-3 1222 Fév. 26.3 1177 3 729
-1808 2JED 4 II Î5 2I20.J 1223 Fév. 15- .7 1 178 Août 26.4 730
i8op 26 C r 12 6 2I2I.6 -1224 Fév. 3.4 117P 5 731
1810 27 E 6 M 7 2122.7 122J Janv.24.2 1180 6 732
1S11 28 A 7

8

14 8

~9
2123. 1 -1226 Janv.13.6 1181 7 733

734-1812 IGF 2124.3 12:7 Janvier j. 4
-1118 Décembre 12. 1

11 82 Août 2J.I

1813 2 E P I 10 2125-.4 -I22pDéc. II.J H83 2 73f
1S14 3 D 10 2 11 212(5.; 1230 Dec. 1.3 II84

3 736
i8i r 4 C 11 3 12 2127.6 1 23 1 Nov. 20.7 1185- 4 737
-1816 J B A 12

«1

4
14

2128.1 -1232 Nov. 8.4 1 186 Août 24.5- 738

73P1817 6 G 2I2p.2 1233 Ocft. 2p.2 1187 6

1818 7 F 14 6 »; 2I3O.3 1234 oa. 18.6 1188 7 740
i8ip 8 E *? 7 16 2131.4 -1235- 061. 7.3 n8p 1 741
-1820 P D C 16 8 J 7 2132.6 123 6 Sept. 26.1 npo Août 23.2 742
1821

7822

10 B

11 A 18

_P

10

18

ip

2133.7 -i23 7 Sept. iy.j npi 3 743

7442134.I 1238 Sept. y.

3

Iip2 4
1823 12 G ip 1

1

20 213;.- 123P Août 2J-.7 np3 5 745"

-1824. IjFE 1 12 21 2136.4 -1240 Août 13.4 iiP4 Août22.6 746
i8 2r 14. D 2 n 22 2137.5- 1 241 Août 3.2 upy 7 747
1826

T827

15- C i
4

14.

1;

23

24

2138.6 1242 Juill. 23.6 np6 1 748

749l6 B 2I3P-7 -1243 Juill. 12.3 np7 2
-1828 17 A G

?
1 2

f
2140.2 1244 Juill. 1.1 np8 Août2i.3 750

182 c, 18 F 6 2 26 2141.3 -1245- Juin 20.

y

™99 4 7Ji
1830 Ip E 7 5 27 2142.4 1246 Juin 10.3 1200 5- 75-2

1831 20 D 8 _4 28

2P

2143.; 1247 Mai 30.7 1201 6 7J5

7J4-1832 21 C B 2144.7 -1248 Mai 18.4 1202 Août 20.7

1833 22 A 10 6 30 2I4J.I 124P Mai 8.2 12C3 I 7SS
1834 23 G n 7 î 1 2146.2 125"0 Avril27.6 1204 2 7;6
1835- 24. F 12 8 32 2147.3 -I2ji Avril 16.3 I2O5- 3 7H
-1836 2J E D

£3

14 1

33

34

2148.5- 125-2 Avril y.i 1206 Août ip.4 7J8

7TP1837 16 C 2 14p.

6

125-3 Mars 25-.
5-

1207 s
1838 27 B *î 11 l?f 215-0.7 -125-4 Mars 1 4-2 1208 6 760
1835. 28 A 16 12 36 2IJI.I 125-5 Mars 4.7 I20p 7 761
-1840 IGF 17 M 37 215-2.3 -125-6 Fév. 21.4 i2ioAoût 18.1 762
184.1 2 E 18 J 4

-,0
3 U 2IJ-34 125-7 Fév. 10.2 I2II 2*
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cxiv Table des époques d.

—— 1 *•

s Chinois , des Grecs , &c .

O _ n L'Ere des 3>§tr

Cycle lu- 2- Grecs ou
Ere Perfanne qui com- Vis

§ Ere rie

fl J. C.

naire &
les lettre:

0'
rt

des Seleu

cides , qui L'Hégire.
mence à la première an-

née du règne de Jazde- j?=
Domini- 2- ps 3 commence

jerde.
~"

cales. ~ O au premier =
rx co

Oétobre. ô

Ann. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F. Ann. Alois J. F. An.

1842 3 D IP *y 39 2IJ4.J 1258 Janv. 30.9 1212 3 764
l84î 4 c 1 1 40 2i;y.6 -1259 Janv. 19.3 1213 4 7° Ç

-1844 j" B A 2 2 41 21 5- 6.1
1160 Janvier 9. 1

lïrti Décembre iS. 5
1214 Août 17.5- 766

1845- 6 G 3 3 42 215-7.2 -i262Déc. 17.2 I2iy 6 767
1846 7 F

S E
_4 4J

44

2i;8. 5 1263 Dec. 7.7 1216 7 768

7691847 215-94 1264 Nov. 26.4 1217 1

-1848 JDC 6 6 45" 2160.6 -1265' Nov. 14.1 1218 Août 16.2 77O

1849 IO B 7 7 46 2161.7 1266 Nov. 4.6 1219 3 771
i8yo II A 8 8 47 2162.1 -1267 Odt. 24.3 1220 4 772
iS;i

-lSj-2

12 G

13 F E TO

_9
10

48

49

2163.2 i2680dl. 14.1 1221 5 773

7742164.4 1 269 Oét. 2.

y

1222 Août 15-.

6

185-3 14 D II 11 ;o 2165-.5 -1270 Sept. 21.2 1223 7 775"

i8;4 iy c 12 12 r 1 2166.6 1271 Sept. 11.7 1224 1 776
i8n l6 B H 13 ;2 2167.7 1272 Août 3 1.4 1225* 2 777

-185-6

i8J7

17 A G

18 P
1*

1;

14

5"4

2168.2 -1273 Août 19.

1

1226 Août 14.3 778

77S>2169.3 1274 Août 9 '6 1227 4
1.85-8 19 E 16 1 57 2170.4 -127J Juill. 29.3 1228 s 780
1859 20 D r7 2 r^ 2171.; 1276 Juill. 19.1 1229 6 781
-1860 21 C E 18 3 n 2172.7 1277 Juill. 7.5" 1230 Août 13.7 782
1861

7862
22 A

1

L8
5"P

2173.

1

-1278 Juin 26.2 123 1 1 783

78423 G 2174.2 1279 Juin 16.7 1232 . 2
1863 24 r 2 6 60 2I 7J-3 1280 Juin y.4 1233 3 78*
-1864 2 J E D 3 7 1 2176.5- -1281 Mai 24.1 1234 Août 12.4 786
1865- 26 C 4 8 n2 2177.6 1282 Mai 14.6 1235- 5 787
1866

T867
27 E

5

6 10
'ïi

"4

2178.7 1283 Mai 3.3 1236 6 788

78928 A 2179.1 -i284Avril22.7 1237 7
-1868 I G E 7 11 2r 2180.3 1285" Avril 11.

5

1238 Août 11.

1

790
1865; 2 E 8 12 ="6 2181.4 -1286 Mars 3 1.2 1239 2 791
1870 3 D 9 n 7 2182.5 1287 Mars 21.7 1240 3 792
1871

-1872

4 C 10

11

8

9

2183.6 I2g8 Mars 10.4 1241 4 7.93

794$ B A 2184.1 -1289 Fév. 27.1 1242 Août io.j

1873 6 G 12 1 10 21S5.2 1290 Fev. 16.6 1243 6 795"

1874 7 F 15 11 2186.3 129 1 Fév. 5.3 1244 7 796
187; 8 E 14 3 12 2187.4 -1292 Janv. 35" .7 124; 1 7.97
-1876 JDC ij 4 *3 2188.6 1293 Jariv.iy.j 1246 Août 9.2

Ai
79?\
inée



Réduites à fEre de Jeftts-Chrijî, cxv

L'Ere des
?3 tf

J

Ere de

J. C.

Cycle lu-

naire &
es lettres

•<
n
r»

a*

§>
o"

n

Grecs 011

des Seleu-

cides, qui L'Hégire, i

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jaide- tn3

Domini- H 7> commence
jerde.

C f»

cales. 1
?

au premier s.

' Oaobre. rt

ft.3

Ann. Ann, An Anl An Ann. F.. An. Mois J. F. Ann. Mois J. F. An.

1877 IO B I<5 r 14 2189.7 £1154 Janvier j. j

-UPS Décembre ij. 6 1247 3 799
1878 II A. 17 6 ÏJ 219O.I 1296 Dec. 13.4 1248 4 800

1879 12 G 18 7 16 2I9I.2 -1297 Dec. 2.1 1249 y 8oi

-1880 13 FE 19 8 17 2192.4 1298N0V.21.6 i2yoAoût 8.6 802
1881 14 D I

2

_9

10

18

19

2193.; 1299 Nov. 10.3 i2yi 7 803

S041882 iy c 2194.6 -1300 Ocl. 30.7 1252 1

1883 l6 B 3 11 20 2i9y.7 13 01 OcT:. 2.0.5 1253 2 80;
.1884 17 AG 4 12 21 2196.2 13020a. 8.2 1254 Août 7,3 806

1885 18 F r 13 22 2197.3 •1303 Sept. 27.6 i 2yy 4 807
1886 19 E

20 D

6

7

14

24

2198.4 1304 Sept. 17.4 i2y6 5 808

S091887 2199.; -i3oy Sept. 6.1 i2; 7 6

-1888 21 CB 8 1 2f 2200.7 i3o6Août26.6 1258 Août 6.7 810

1889 22 A' 9 2 26 2201.

1

13 07 Août iy.3 i2y9 1 811

1890 23 G 10 ? 27. 2202.2 -1308 Août 4.7 1260 2 812

1891

-1892

24 F 11

12

_4 28

29

2203.3 1309 Juill. 2y.j 1261 3 813

8142y ED 2204.5- 1310 Juill. 13.2 1262 Août y.

4

r^3 26 C 13 6 30 22oy.6 -1 311 Juill. 2.6 1263 y 8,f
1S94- 27 B 14 7 31 2206.7 13 12 Juin 22.4 1264 6 816
i89f 28 A if 8 12 2207.1 1313 Juin 11.

1

i26y 7 817
-1896

1897

I GF 16

17

9

10

33

34

2208.3 -13 14 Mai ^o.y 1266 Août 4.1 8ig

8192 E 2209.4 i3iyMai 20.3 1267 2
1898 3 D 18 11 3r 22IO.y -13 16 Mai 9.7 1268 3 820

1899 4 C 19 12 3* 2211.6 i3i7Avril29.y 1269 4 821

-1900 y ba I M 37 2212.1 13 18 Avril 17,2 1270 Août 3.

y

822
1901 6 G 2

3

14

39

2213.2

2214.3

-13 19 Avril 6.6 1271 6 823

8241902 7 F 1320 Mars 27.4 1272 7

1903 8 E 4 1 40 22iy.4 13 21 Mars 16.1 1273 1 82y
-1904. 9 DC 5" 2 41 2216.6 -1322 Mars 4.y 1274 Août 2.2 826

190; IO B 6 ? 42 2217.7 1323 Fév. 22*3 127; 3 827
1906 II A 7

8

4
5"

15

44

2218.1 1324 Fév. 1 1.7 1276 4 828

8291907 12 G 2219.2 -i32y Janv. 31.4 1277 y |

-1908 13 FE 9 (5 4? 2220.4 i326Janv. 21.2 1278 Août 1.6 830
1909 14 D 10 7 46 2221.5- -lin Janvier 9. t.

i$ï8 Dtcenibrc Jo. 4 1279 7 83»
1910 iy c 11 8 47 2222.6 1329 Dec. 19.

1

1280 i 832
1911 . l6 E 12 9 48 2223.7 -1330 Dec. 8.

y

1281 a =53*

Introi. Tom. I. Part. I. p
1



cxvj 7tf£/t? des époques des Chinois , des Grecs , &c.

n L'Ere des
gSw

Cycle lu-

naire &
< ) D

G-

*-<

Cl Grecs ou
Ere Perfanne qui com- §:.£

Ere de

3. C.
les lettres

Domini-

n
tSi

Ô* n cides , qui L'HégireV
mence à la première an-
née du régne de Jaide-

W2

cales. S. PS au premier
jerde. li

rt 3 o>
OSobre.

ÂnTAnn. Ann. An An An Ann. F. Ann. Mois J. F* Ann. Mois J. F.

-I9I2 17 AG J 3 IO 49 2224.2 I33 1 Nov.27.3 1282 Jull. 31.3 «34
1913 18 F 14 II x° 222j%3 1332N0V. 16.7 I283 4 835
1914 *P E 'T 12 y» 2226.4 -1333 Nov. 5%4 I284 5 836

191; 20 D 16 13 S2 2227.J 1334 Oél. 26.2 1 1285- 6 837
-1916

T917
21 CB *7

18
£5
15

13

J4

2228.7

2229.I

-1335- 061. 14.6 1286 Juill. 30.7 838

22 A 1336 Ofl:. 4.4 1287 1 839
I91S 23 G ip 1 ;; 223O.2 1337 Sept. 23.1 12SS 2 840
1919 24 F 1 2 ;6 223I.3 -1338 Sept. 12.5 1289 3 841
-192O 2 S ED 2 3 si 2232.3- 1339 Sept. 1.3 1290 Juill. 29.4 842
1921

1922

26 C J
4

4
5P

2233.6 1340 Août 21.7 1291 s 843

84427 B 2234.7 -1341 Août 10.4 1292 6

1923 28 A r 6 60 223J.I 1342 Juill. 3 1.2 1293 7 845
-1924 I GF 6 7 1 2236.3 1343 Juill. 19.6 i294Juill. 28.1 846
1925- 2 E 7 8 n2 2237.4 -1344 Juill. 8.3 1295- 2 847
1926 3 D 8

P 10
1^

54

2238.;

2239.6

1345- Juin 28.1 1296 3 848

8491927 4 C -1346 Juin 17.5- 1297 4
-1928 S BA 10 11

fr
224O. I 1347 Juin. 6.^ 1298 Juill. 27.5- 85-0

1925 6 G n 12 ?6 2241.2 1348 Mai 26.7 1299 6 85-1

1930 7 F 12 !3 7 2242.3 -1349 Mai 15- .4 1300 7 85-2

I931 8 E
L5
14

14 8

P

2243.4

2244.6

135-0 Mai y.2 1301 1 8J3

85-4-1932 P E>C 135-1 Avril 23.6 1302 Juill. 26.2

ip33 10 B n 1 10 224^.7 -135-2 Avril 12.3 1303 3 «;;
1934 11 A 16 11 2246.1 1353 Avril 2.1 1304 4 85-

6

1935" 12 G 17 3 12 2247.2 1 3 5-4 Mars 22.y i3°y s 8n
1936

1937
il.
14"

FE

D

18

ip 14

2248.4

2249.5

-13 5-5- Mars 10.2 1306 Juill. 2J.6 85-8

8;91356 Fév. 28.7 1307 7
1938 iy C 1 6 *r 2250.6 -1357 Fév. 17.4 1308 1 860

1939 16 B 2 7 16 225-1.7 135-8 Fév. 7.2 1309 2 861

-1940 17 AG 3 8 n 22J2.2 135-9 Janv. 27.6 13 10 Juill. 24.3 862

J941
1941

18

ip

F

E
_?
10

18

ip

22J3.3 -1 360 Janv. 15.3 1311 4 863

8642254.4
1 ïûi Janvier ç. 1

ijtfa Décembre lj. 5 1312 5

1943 20 D 6 11 20 22jj.; -1363 Dec. 14.2 1313 6 865

-1944 21 CB 7 12 21 225-6.7 1364 Dec. 3.7 13 14 Juill. 23.7 866

ip4; 22 A 8 1? 22 225-7.1 -13 65 Nov. 22.4 131; 1 867

1946

. . .. VS2£Zi

23 G P 14 23 225-8.2 13 66 Nov. 12.2I I316 2 b'68
j



JMmiSCgUAMlIBai . U ] FIPK- TETST^X'-^. .VT-T^: uumBOfiiAxajzt!)).

Réduites à l'Ere de Jejîts - Chrijî. cxvij

Ere f.e

J. C.

Cycle lu-
n
n

L'Ere des

Crées ou

naire &L o » fB des Seleu-

les lettres 00
O n cides , qui

Domini- î» 5' commence
cales- ^' o

3
O au premier

n • Octobre.

J-'Hégirc.

Ere Perfanne qui com-
mence à la première an-

née du régne de Jazde
ierde.

71 !?

1 "g
«sïfc

*2 ^

Ann.

194.7

194.8

1949
195-0

19; 1

1952

*9y4

1956

J957
1958

i960
1961

1962

1963
1964
19 6j
1966

Ann.

24 F

2J
- ED

26 C

B

A
27
28

I

2

3

4

x
6

7
8

9
10

11

12

*3

14

GF
F

D
C

BA

G

F

E

ne
B

A
G
FE
D
C

I967
I968
1969
I97O

1211
-1972

l 973
1974
*915

'1221

1977
197S

1979
-1980

1981

16 E

17 AG
18 F

19
20

21

22

23

24

CB
A

G
F

2y ED

26 C

27
28

B
A

GF
E

An
IO

II

12

*3

T
J-

*S
\6

17

18

L^
1

2

3

4

J"
6

7
8

9
10

11

12

'3

ï4

16

17

18

19

1

2

3

4
J
6

An

15
I

2

3

J
5

6

_9
10

1

1

12

£
5

14

1?

1

2

3

4

y
6

7
8

10

11

12

J 3

14

l 5
1

2

3

4

An

24
2;
26

27
28

29

30
3*

32

13

34
ïi

36

37

L8

40
41

42

4j

44
45
46

47
48

49
y°

p
52

;4
yy
y<5

y7
ys

Ann. F.

22J9-3
2260.5
226l.6

2262.7
2263.I

2264.5

2265.4
2266.5

2267.6
2268.1

2269.2

227O.3

227I.4

2272.6

2273.7

2274.I

2275.2
2276.4

2277.5
2278.6

2279.7
2280.2

2281.3

2282.4

2283.5

2284.7
2285-. I

2286.2

2287.3
2288.5

2289.6
229O.7

2291. 1

2292.3

2293.4

Ann. Mois J. F.

367 Nov. 1.6

368 0<3. 20.3

369 Oét. 10.1

370 Sept. 29.5-

371 Sept. 18.2

372 Sept. 7.7

373 Août 27.4

3 74 Août 1 6.1

375- Août 6.6

376 Juill. 25*.3

377 Juill. iy.i

378 Juill. 4.5

379 Juin 23.2

380 Juin. 12.7

381 Juin 1.4

382 Mai 2r.i

383 Mai 11.6

384 Avril 29.3

3 8y Avril 1 8.7

386 Avril 8.5-

387 Mars

388 Mars

3 89 Mars

390 Fév.

391 Fév.

28.2

J 7-7

6.4

23.1

13.6

392 Fév.

393 Janv.
Ï94 Janvier

ÏP5 Décembre

396Déc.

397 Dec.

398 Nov.

^<)$ Nov.

400 Nov.

1401 Odt.

402 o&.

2.3

21.7
n. ï

21.7

9.4

28.1

18.6

7-3

26.7

16.;

Ann. Mois J. F.

3 1 7 3
318 Juill. 22.4

3*9 S
320 6
321 7

322 Juill. 21.

1

323 2

324 3

32T 4
326 Juill. 20.y

6

7

327
328
329 1

330 Juill. 19.2

33i 3

332 4
333 5

334 Juill. 18.6

337 7
336 1

331
338 Juill.

339
34°
341

2

J 7-3

4
S

342 Juill. 16.7

343 ï

344 2

34T 3
346 Juill. 1 j.4

~s
6

347
348
349
350 Juill.

351

P 1
)

7
14.1

2

An.

869
870
871

872

873

874
§7y
876

877
87s

879
880
881
882

883

884
88;
886

887
888

889
890
891

892

893

894
89y
896

897
898

899
900
901
902

903

rMiwr ~nf-~«™'"*>jg^'---y^^""'wrT7rgTfiairiiprinirr''' t 1 1



cxviij Table des époques des Chinois, des Grecs } &c.

Ere de

J. C.

Cycle lu-

naire &
les lettres

Domini
cales.

L'Ere des

Grecs ou
des Seleu-

cides , qui

commence
au premier

Octobre.

L'Hégire.

Ere Perfanne qui-com-

mence à la première an-

née du régne de Jazde-

jerde.

Ann.

ipS2
ipS3

Ip&J.

I 9 8;
1^86

T^j
-19.88

ip8p
ippo

1221
-ipp2

IPP3
IPP4
1995
-1996

Ann.

3 D
4 c

y ba
6 G

7 F

8 E

p DC
10 B

11 A

12 G

ipp7
ipp8
ippp

13 FE

14 D
17 C

16 B

17 AG

Î8 F
ip E
20 r»

An

7
8

9
10

1

1

12

«3

14
T I
r6

H
18

19
1

2

3

4

;

An

6

7
8

10
11

12

«3

14

J J
1

2

3

_4

y
6

An

;s>

60
I

îi

4
x r

y,6

7
_S

10

11

12

«j

14

«5
16

Ann. F.

22p4.;
2ppy.6
22pr5.i

2297.2

22P8.3

22pp.4
23OO.6
23OI.7
23O2.I

2303.2

Ann. Mois J. F.

1403 Oft. y.2

-1404 Sept. 24.(5

1407 Sept. 13.4
-1406 Sept. 2.1

1407 Août 23.6

2304.4
2305-.;

2306.6

2307.7
2308.2

230P.3
2310.4

2311.J

1408 Août 12.3

140P Juill.31.7

14 10 Juill 21.J
141

1

Juill. 10.2

•141 2 Juin 2p.6

Ann. Mois J.

135-2

j s;3
135-4 Juill. 13

1356

1413 Juin

1414 Juin

1415- Mai
1416 Mai
•1417 Mai

18.4

7- 1

27. j

17-3

141 8 Avril 25-.J

141P Avril 14.2

.1420 Avril 3.6

«3*7
135-8 Juill.

l 3S9
1360
1361

F.

S

4
•;

6

7,

1

12.2

3

4
5

1362 Juill.

1363
1364
1365-

1366 Juill.

1367
1368
13 6p

11.6

7
1

2

10.3

~4

6

An.

P04
po5"

po6

P07
po8

909
pio
pli

912
P_I3

PI4

91s
916
917
918

9Ï9
920
921

TABLES
sgviKTtmmTn^.'iErypaia



TABLE S

CHRONOLOGIQUES
DES PRINCES

QUI ONT RÉGNÉ DANS L'ASIE.

LIVRE PREMIER.
Empire de la Chine.

Familles Impe'riales.

'A i cru devoir divifer toutes les familles qui

ont régné dans le vafte Empire de la Chine iM peria-
en deux claffes. La première contient les «s.

Princes qui ont porté le titre de Hoam-ti.

ou d'Empereur , & qui ont été reconnus pour

tels par les Hiftoriens de tous les tems. La
féconde eft réfervée pour ceux auxquels on n'a accordé que
le titrede Vam ou de Roi , depuis que ce titre a celle d'être

celui des Empereurs. Les Monarques de cette féconde claffç

Introd. Tom. I, Part, h A
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. régnoîent dans différentes Provinces ôc ne reconnoifïbient

Familles point l'autorité Impériale. Maîtres abfolus dans les Etats dont
^mperia-

jjs s'^tojent emparés , ils étoient fouvent en guerre avec l'Em-

pereur à qui il ne reftoit quelquefois que fa capitale , & qui

dans des tems encore plus malheureux , s'eft vu Tefclave de

ces Rois qui ofoient alors prendre le titre d'Empereur. Je
croirois donc ne faire connoître que très-imparfaitement l'Em-

pire Chinois , fi je me bornois à ne préfenter que la fuite

des familles Impériales. Il y faut joindre encore toutes ces

autres petites Dynafties. En achevant de donner par-là une
plus jufte idée de cet Empire , on appercevra, contre le pré-

jugé ordinaire, qu'il n'a pas été aufli tranquille qu'on le penfe

communément : tant de familles n'ont pu s'en emparer fuc-

cefllvement fans y caufer de grandes révolutions. Mais il eli

étonnant que ce vafte corps fi fouvent démembré , même par

des étrangers , fe foit confervé jufqu'à préfent > & qu'il n'ait

pas éprouvé le fort de tous ces puiflans Empires dont il ne

lefte que quelques traces dans l'Hiftoire.

I.

Tems fabuleux & incertains.

Les Chinois , comme la plupart des autres nations , ont

leurs fables qui fervent à donner à leur Empire un air d'anti-

quité qui ne le cède point à celle que les Egyptiens & les

Chaldéens s'attribuent. Le peuple y ajoute foi & les Savans

y font fi peu d'attention qu'ils les retranchent de l'Hiftoire.

Ils fixent même l'époque de l'invention de ces traditions

dans un fiécle peu éloigné du nôtre. C'eft donc à tort que
Quelques Européens ont eu recours à ces milliers d'années

es Chinois , c'eft-à-dire, du peuple , pour faire croire que cet

Empire fubfiftoit avant l'époque de la création. Nous igno-

rons quels font les fondemens de ces traditions : ont-elles été

publiées d'après d'anciens monumens qui feferoientconfervés

parmi les Chinois } ou ont-elles été portées à ce peuple parles

nations étrangères que le commerce attiroit dans la Chine?
Elles mériteroient notre attention fi elles étoient citées dans

am liyre tel que le Çhpu-kiog ; mais leur fourçe trop moder-
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ne nous les fait méprifer , & nous ne les confervons à la

tête de cet Ouvrage que pour les faire connoître & négliger, i^éri"
LES,

Pouon-kou. Les Chinois le regardent comme le premier homme } quel-

ques Millionnaires comme Adam. Il fembleroit défigner le cahos.

Tien-hoam-chi. , c'eft-à-dire } Auguflefamille du Ciel. Ce n'eft point

le nom d'un Roi , mais d'une famille à laquelle on attribue un mil-

lion huit mille ans de règne.

Ti-hoam-chi, c'eft-à-dire, augufle famille de la Terre > elle a régné

comme la précédente un million huit mille ans.

Après ces trois familles , les Chinois en placent neuf autres

qui ne font pas plus certaines. Ils appellent cet efpace Kieou-

teou-ki , c'eft-à-dire , périodes des neuf têtes. Quelques Ecri-

vains ne les ont regardées que comme autant de périodes

Aftronomiques qui n'ont été inventées que pour indiquer le

concours de certaines planètes. Des Millionnaires ont cru y
appercevoir les neuf générations qui précèdent le Déluge ;

mais je ne crois pas devoir m'arrêter à faire des conjectures

fur des chofes fi obfcures & Ci incertaines. Je dirai feulement

que pour former les neuf Ki ou périodes , il faut y compren-
dre Fo-hi. On prétend que chacun de ces Ki contient plu-

fieurs Princes qui ont régné pendant long-tems. Leurs noms
font ignorés , fi ce n'eft ceux des fuccefleurs de Fo-hi : encore

plufieurs Hiftoriens croient - ils que ces derniers n'étoient

que fes Miniftres , ou tout au plus des petits Rois particu-

liers qui regnoient en même-tems que lui.

Gin-hoam-chi , c'eft-à-dire , auguflefamille des hommes-y a régné qua-

tre millions fix mille fix cens ans.

Ou-long-ki. règne vingt-fept millions trois mille fix cens ans.

Tço-ti-ki règne foixante-quatre millions neuf mille cinq cens vingt

ans.

Ho-lo-ki règne fix millions trois mille ans.

Lien-tong-ki règne fix millions neuf mille ans.

Cho-ming-ki règne quatre millions d'années.

In-ti-ki.

Chen-tong-ki.

Les San-hoam.

Je conferve partout les divifions que les Chinois ont faites

Aij
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dans leur Hiftoire. San-hoam fïgnifïe trois Augujies. Ils com-
prennent fous ce titre trois Princes, mais ils font peu d'accord

fur ceux qui doivent former cette claffe. Sans prendre aucun
parti dans une chofe de fi peu d'importance , j'adopte le fenti-

ment de ceux qui penfent que Fo-hi , Chin-nong & Hoam-tî
font les San-hoam. Il paroît vraifemblable que Fo-hi a pé-
nétré dans la Chine , c'eft tout ce que l'on peut dire de plus

raifonnable ; mais il eft impoflible de fixer en quel tems il a

vécu , & combien il a régné ; les Hiftoriens Chinois font trop

partagés fur ce fujet. D'ailleurs nous ne croyons pas que la

certitude hiftorique puhTe remonter jufqu'à fon tems , puifque

les Chinois eux-mêmes ne la placent qu'au tems d'Yao.

Tai-hao-Fo-m , que l'on appelle encore Pao-hi , a régné 101 ans,

ou félon d'autres 1 10 ans. Sa cour étoit dans une ville nommée Tchin,

dans le Chenfi.

Niu-va-chi , femme de
Fo-hi , félon quel-

quel-uns.

"Kung-kung-chi.

Ta-ting-chi.

Pe-hoang-chi.

Tckong-yang- chu
Lie-lo-chi.

Li-lien-chi.

Hao-Jiu-chi.

Tçun-liu-chi.

Hoen-tun-chî.

Hao-ing-chJ..

Tchou-Jïang-chi.

Ko-tien-chi.

Yn-kouam-chi*

Vou-kouai-chi-

.Terc-fi-cHiN-NONG-cfci a régné pendant 140 ans. Sa cour étoit dans

îa ville de Lou dans le Chantong.

Ti lin kuei , fils de Chin-nong, régna 80 ans.

Ti-tchng, fils de Ti-lin-kuei , régna 60 ans.

Ti-ming , fils de Ti-tching , régna 49 ans.

Ti-fïouen , fils de Ti-ming , régna 47 ans.

Ti-lai , fils de Ti-fiouen , régna 48 ans.

Ti-L , fils de Ti-lai , régna 42 ans.

Ti-yu-kang , fils de Ti-lai , régna j£ ans.

On prétend que ces quin7e perfbnnes

ont régné pendant dix-fept mille fept cens"

quatre-vingt-huit ans. Mais , je le répète r

il ne faut pas faire plus de fond fur l'or-

dre qu'elles tiennent ici , que fur l'immenfe

durée qu'on leur attribue-

Ces fept perfôn-

nes ont régné pen-

dant 306 ans , mais

plufieursHiftoriens

les rejettent,
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Ce dernier ayant négligé le Gouvernement , tous les Pi

ces tributaires fe révoltèrent. Hoam-ti lui déclara la gue LLES
ÉK.IA-

'HoXM-Ti-yeou-hiung-chi (a) régna no ans. Sa cour étoit à Chi-

lou.

Il laiflà vingt-cinq enfans.

Tout ce qui précède le règne de ce Prince eft fort incertain , &
cette incertitude s'étend jufques fur le fien. On peut dire de lui comme
de Fo-hi , qu'on croit qu'il a exiflé.

I I.

Les Ou-ti*

Ces deux monofyllabes lignifient les cinq Empereurs. Les
fentimens des Sçavans Chinois font également partagés fur

ceux auxquels ce titre appartient. Quelques-uns y compren-

nent le fondateur de la Dynaftie des Hia : en ce cas, le premier

de cette claffe doit être le dernier des San-hoam , ôc Fo-hi

rejette dans la claffe fupérieure. Il nous relie des monumens
du règne d'Yao ôc de Chun , les deux derniers de ces Ou-ti,

Par-là nous fommes certains de leur exiftence : mais ces mo-
numens , faits plutôt pour exciter les Princes à la piété , à la

juftice } ôc pour leur faire connoître ce qu'ils doivent à leurs

fujets , font deftitués de chronologie , ôc nous fommes obli-

gés , pour fixer les règnes , d'avoir recours à des Ouvrages
pollérieurs dont nous ignorons quelles ont été les fources.

Outre les Annales ordinaires que je fuis dans cette Chrono-
logie , je marque encore les différences que le Tfou-chou

nous indique. Tfou-chou fignifie Livre de Bambou. C'eft une
vieille chronique Chinoife qui a échappé à l'incendie général

des Livres , ôc qui par conféquent nous préfente un ancien

fyftême de Chronologie que l'on ne doit pas rejetter fans

examen , ôc qu'il eft néceffaire de connoître. Les différences

que l'on remarquera dans les époques feront voir que l'Hif-

toire Chinoife n'a guère de fupériorité fur nos anciens monu-

(4) Il ne faut pas confondre ce nom reur de la terre. Hoam-,jaime ou plutôt
avec le titre de Hcam-ù , qui lignifie Rufiis , répond au mot Edom de l'Écri-

augitfte Empereur. Ici Hoam-ii peut être ture , & dé/îgne pareillement la terre,

îraduit par Empereur jaune ou Empe-

Aiij



iMPERIA

6 Tables Chronologiques
mens. Il y règne la même incertitude , & l'on n'y rencontre

Familles
pas moins de difficultés pour concilier les régnes que nos

Chronologiftes en éprouvent dans leurs recherches fur les

Chaldéens , les Egyptiens & les anciens Rois de la Grèce.

C'eft un beau monument que l'on a admiré parce qu'on ne
l'a apperçu que de très-loin. En l'approchant il le faut ref-

pe£ter & l'examiner fans partialité.

CnAO-HAO-kkn-tien-chï , fils de Hoam-ti , régna 84 ans , vécut 100

ans. Sa cour étoit à Kio-feou , proche Yen-tcheou , dans le Chan-

tong.

TcHUEK-Hio-kao-yang-chi ,fils deTchang-y fils de Hoam-ti , régna

78 , ans & vécut ioj ans. Sa cour étoit à Pou-yam , dans le Petcheli.

Le Tfbu-chou commence à fixer le règne de ces Princes. Il lui donne

auffi 78 ans.

Ti-KO-kao-Jîn-cbi , fils de Tchao-kie defcendant de Hoam-ti } régna

félon quelques-uns 70 ans , félon d'autres 7J , félon le Tfou-chou 63 .

Sa cour étoit à Po.

Ti-tchi, autrement Kie, fils de Ti-ko , régna y ans ; félon le Tfou-

chou p. Dépofé à caufe de fes débauches , & non compté.

Ti-YAO-tao-tang-chi , fils de Ti-ko , régna félon le Tfou-chou & quel-

ques Écrivains 100 ans , félon d'autres 5)8 ans. Il vécut 118 ans. Sa

cour étoit à Pim-yam , dans le Chanfi.

Ici le Tfou-chou met un interrègne de 3 ans.

Ti-CHVN-yeou-yu-chi régna yo ans , vécut 112 ans. Sa cour étoit

à Pou-fan , aujourd'hui Pou-tcheou , dans le Chanfi.

Ici le Tfou-chou met un interrègne de 3 ans.

Les travaux que Yao ôc Chun ont fait faire dans la Chine

ont éternifé leur mémoire. Ils font rapportés dans le Chou-
king, qui célèbre encore davantage leurs vertus & leurs foins

à rendre le peuple heureux. On trouve dans le même ouvrage

une defcription exacte de l'ancienne Chine, qu'Yao avoit

divifée en neuf Tcheou ou Provinces. Elle ne s'étendoit alors

du côté du midi que jufques au fleuve Kiang ou peu au-delà.

Le refte des peuples méridionaux étoient des barbares & le

furent encore long-tems après. L'Ouvrage dont je parle fup-

pofe l'Empire établi long-tems auparavant Yao , les Peuples

policés & les Arts déjà floriffans. Il y a beaucoup d'apparence

que ces Arts venoient d'ailleurs , & qu'ils ont été portés dans

la Chine par les premières Colonies qui s'y font établies.
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Sous le règne d'Yao une grande partie de la Chine étoit

enfévelie fous les eaux. Plufieurs Écrivains Européens ont i^éKik-
faifi cet événement pour en former le déluge de Noé ; d'au- "s.

très l'ont regardé comme un déluge particulier femblable à
celui d'Ogyges ou de Deucalion. Dans le Chou-king il eft

dit que ces eaux montoient jufqu'au ciel 6c furpaffoient les

collines & les montagnes. C'eft une exagération d'un Prince

qui déplore les malheurs de fes fujets : exemple rare & qui

le devint encore plus dans la fuite. Si cette inondation eut

été aufïï confidérable qu'on la dépeint , en quel endroit Yao
auroit-il pu habiter avant l'écoulement des eaux ? Je crois que

ce déluge n'eft autre chofe que le débordement ordinaire

des fleuves & des rivières dans un pays qui n'étoit encore

que médiocrement peuplé , ôc qui , vraifemblablement n'a-

voit pas encore été entièrement défriché. Ces premiers Em-
pereurs firent élever des digues , conftruire des canaux , per-

cer des montagnes peur porter ailleurs les eaux trop abon-

dantes ou qui ne trouvoient point de pafiage. En détruifant

ces grands ouvrages , la Chine fe retrouveroit abîmée fous un
nouveau déluge ; comme la Hollande , fans fes digues t

feroit

expofée aux mêmes malheurs.

III.

Dynaftie des Hia*

L'Empereur Yao avoît choifi Kuen pour faire écouler ces Kam-moi

eaux. Un travail de neuf années ne réufllt point par la faute ^"/l'I^l
de Kuen , & on le fit mourir. Son fils Yu en fut chargé : il /«.

y employa treize ans , & il en vint à bout. Pour le récom- ??"**•

penfer d'un fervice fi important , l'Empereur Chun , qui avoit wm-pouk

fuccédé à Yao , le fitDynafte de Hia, & lui donna le titre

de Pe , titre que l'on ne peut rendre en françois , & qui pour

le fonds peut revenir à nos titres de Marquis ou de Comte
donnés à de grands valTaux du Royaume. Yu fut enfuite aflb-

cié à l'Empire & monta fur le trône après la mort de Chun y
pendant qu'un fils de cet Empereur ,

qui y prétendoit , fut

obligé de fe retirer. Yu avec le fufirage de Chun avoit été

élu par toute la. nation. Il fe nommoit Ven-mim , & on pré:
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———~ tend qu'il tiroit fon origine de l'ancien Empereur Hoam-tî.
Familles prefque tous les fondateurs des Dynafties après lui ont la

j.£S ,

E
~ même origine, ce qui doit la rendre fufpeÊte. Il eft né com-
me la plupart de tous ces anciens Empereurs , c'eft-à-dire ,

d'une manière miraculeufe. Une étoile frappa fa mère qui fe

promenoir , elle devint grofle 6c elle mit au monde ce fon-

dateur de la première Dynaftie qui ait régné dans la Chine : juf-

qu'alors cet Empire avoit été éle&if. Yu le divifa en neuf

Provinces , ôc fit faire autant de grands vafes défîmes à fervir

de monument pour conferver la mémoire de cette ancienne

divifion- Il fit de fages réglemens , réforma le Calendrier ôc

fe rendit recommandable par des vertus que les Chinois ad-

mirent encore aujourd'hui. Il commença à régner l'an onze du
neuvième Cycle , 2207. ans avant Jefus-Chrift. Sa cour étoit

à Gan-ye dans le Chan-fi.

Ti-yu, fils de Kuen , règne 17. ans avec Chun,
8 ans feul. Selon M. Fourmont 10 , félon le

Tfou-chou 8. Il a vécu 100 ans.

( Ici le Tfou-chou met un interrègne de 3 ans.)

Ti-ki , fils de Yu } règne 9 ans , félon le Tfou-

chou 16.

( Selon le Tfou-chou , interrègne de 4 ans. )

Ti-tai-kam , fils de Ti-ki , règne 2$ ans , 8c 4
félon le Tfou-chou. Il fut arrêté étant à la

chaffe & dépouillé de fes Etats la 19 e année

de fon règne par Heou-ye , qui prit fa capita-

le. On ne laifle pas de lui attribuer la fuite

des années. La cour fut tranfportée à Yang-hia.

(Selon le Tfou-chou , interrègne de 2 ans.)

Ti-tchong-kang , fils de Ti-ki , règne 13 ans ,

& 7 félon le Tfou-chou. Sa cour étoit à Gan-
ye-hien.-

( Selon le Tfou-chou , interrègne de 3 ans. )

Ti-fiam , fils de Tchong-kang , règne 2.6 , 27 ou

28 ans. Le Tfou-chou fuit le dernier fentiment.

Ce Prince demeuroit à Cham-kieou.

La première année de fon règne Heou-ye le

prive du trône & règne d'une manière abfo-

îue pendant 8 ans.

Cycle.
An. du Avant
Cycle. J. C.

9

20 2198

29 2189

J8 2if5o

10 11 2147

38 2120

1

1.

Han-tco
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Han-tço Miniflre deHeou-ye, tue fon maî-

tre & règne pendant 40 ans. Tué par Chao-

kam. Le Tfou-chou ne lui donne que 3 ans de

règne , & met enfuite un interrègne de 37 ans.

Ti-chao-kam , fils de Ti-fiam, règne 21 an feul

& 61 an en comptant les années qu'il régna

en même tems que Han-tço ,• de forte que le

règne des deux ufurpateurs n'eft que collaté-

ral. Le Tfou-chou lui donne auflî 21 an de

règne , & met enfuite un interrègne de 2 ans.

Ce Prince établit fa cour à Yuen.

Ti-tchou , fils de Chao-kam , règne félon tous

les Hiftoriens 17 ans. Sa cour étoit à Lao-

kieou.

( Ici le Tfou-chou met un an d'interrègne. )

Ti-hoai , fils de Tchou , règne 26 ans. Le Tfou-

chou le nomme Ti-fuen , & lui donne 44 ans

de règne.

Ti-mam, fils de Hoai , règne 18 ans. Selon le

Tfou-chou j8 , & de plus un an d'interrègne

enfuite.

Ti-fie , fils de Ti-mam , règne 1 6 ans ; 2$ félon

le Tfou-chou.

(Interrègne de 3 ans, félon le Tfou-chou.
)

Ti-po-kiam , fils de Sie , règne j"p ans.

Ti-kiung , fils de Sie , règne 21 an.

1 8 ans félon le Tfou-chou.

( Interrègne de 3 ans , félon le Tfou-chou. )

Tl-kin , fils de Kiung , règne 21 an ; félon le

Tfou-chou 8 ans. Il demeuroit à Si-ho.

(Interrègne de 38 ans , félon le Tfou-chou.
)

Ti-kung-kïa , fils de Po-kiang , ou félon d'autres

de Kin , règne 3 1 an , félon le Tfou-chou.

( Interrègne de 26 ans , félon le Tfou-chou. )

Ti-kao , fils de Kung-kia , règne 11 ans. Selon

M. Fourmont 21. Selon le Tfou-chou 3.

( Interrègne de 2 ans , félon le Tfou-chou.)

Ti-fa , fils de Kao , règne 19 ans
; 7 félon le

Tfou-chou.

Ti-kuei autrement Kie , fils de Fa , règne y 3 ans.

31 félon le Tfou-chou.

bitroà, Tom. I. Part. I.

Cycle.

II

12

13

14

1 S

16

An du
Cycle.

40

57

41

37

56

38

9

20

39

5 1

B

Avant
J. C.

2080

20; 8

2041

20iy

ij?5>7

ipSi

1922
I<JOI

1880

184P

1838

i8i£

1757

Familles
Impéria-
les.
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- Les débauches de Kung-kia , le peu de foin qu'il prenoit

Famiues du gouvernement de l'Empire , portèrent à la révolte les

i£S

P

.

£RIA" Princes tributaires , ôc ils entreprirent de fe rendre Souve-

rains. Cette première atteinte à l'autorité Impériale ne fut

point repouffée par les Empereurs fes fuccefleurs. Tout l'Em-

pire fut en troubles jufqu'au règne de Ti-kuei , ôc fous ce
Prince il fut entièrement perdu pour la famille des Hia. Tarn

fondateur de la Dynaftie qui fuijt , d'abord renfermé par les

ordres de Kuei , remis enfuite en liberté ôc chéri du peuple

par fes vertus , voit tous les Grands de l'Empire fe raiTem-

bler autour de lui. Sûr de l'attachement des peuples à fon

égard , il va combattre un Prince cruel , trop livré à fes

plaifirs ôc que l'on regardoit comme Fauteur de tous les

maux que les Chinois fouffroient alors : Kuei eft dépouillé

de fes Etats ., ôc il ne lui refte que l'inutile repentir de n'a-

voir pas fait périr fon ennemi dans le tems qu'il le retenoit

dans fes fers. Sa retraite fut à Nan-tfao auprès du fleuve Kiang.

Il eft mis au nombre des Tyrans qui ont déshonoré le trône de
la Chine , ôc trois mille cinq cens ans n'ont encore pu effa-

cer de l'efprit des Chinois les excès de fes débauches , com-
me un bien plus grand nombre d'années ne leur a point fait

oublier les. vertus d'Yao ôc de Chun.
Cette famille a régné pendant 471 ans , félon d'autres 4?

2

ans. Suivant le calcul que j'ai fuivi , ôc que je ne prétens

point garantir , elle en a régné 440 , ce qui eft l'intervalle

depuis 2207 jufqu'en 1767. mais un calcul de tous les diffé-

rens règnes ne produit pas ce nombre. Il y aura eu probable-

ment des interrègnes que l'on n'a point marqués. Le nouvel

Empereur donna aux Princes de la famille des Hia des terres

où ils furent comme de petits Souverains.

I V.

Dynaftie des C H A M.

Les mêmes raifons qui obligèrent Kuei à defcendre du
trône furent celles qui y élevèrent Tching-tang. Il defcen-

doit auiïi , à ce que l'on prétend , de Hoam-ti. Un de fes an-

cêtres nommé Ki , fils de l'Empereur Ti-ko , avoit rendu de
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grands fervices à l'Etat fous Yao , ôc la petite Principauté de

Cham avoit été fa récompenfe. Tching-tang , témoin de

tous les défordres de Kuei , ofa lui repréfenter qu'un Monar-

que ne devoit être occupé que du gouvernement de fon Em-
pire , ôc que la puiffance dont il étoit revêtu ne lui avoit pas

été confiée parle Ciel pour être plus en état de fatisfaire à des

paffions honteufes. L'Empereur irrité d'un pareil difcours , fit

mettre Tching-tang dans les fers. C'étoit trop faire pour un

Roi jufte ; mais ce n'étoit point affez pour un Tyran. Tching-

tang remis en liberté profita du mécontentement général des

peuples , ôc fe crut envoyé du ciel pour punir les crimes de

Kuei. Il n'eut pas de peine à le détrôner, Ôc il fut proclamé

Empereur l'an 5 1 du Cycle 1 6 , avant J. C. 1 767. Il établit fa

cour à Po , vers Kuei-te-fou , dans le Ho-nan. Le Chou-
king rapporte que ce Prince fe repentit en quelque façon

d'avoir fait arrêter Kuei , dans la crainte qu'on ne l'accusât de

s'être écarté du devoir d'un fujet , ôc que la poftérité le blâ-

mât de cette action. Un Miniftre le ralTura ôc lui dit : « Le
p» ciel a fait naître les hommes avec une foule de paffions dont

» ils font efclaves ; il choifit ordinairement pour les gouver-
=> ner un fage qui ne fe laiffe point entraîner à fon mauvais
» penchant. Kuei n'a pu être maître de lui-même , il a fait

» paffer dans l'Etat le trouble qui regnoit dans fon cœur ; le

>» ciel vous envoyé pour arrêter ces défordres , ôc veut que
» vous foyez dans la fuite le modèle du jufte milieu que l'on

» doit tenir en tout. Donnez à vos fujets des exemples de
» vertus

; que les loix foient votre guide ». Tching-tang fut

aimé de fes peuples à caufe de fa piété ôc de fa modeflie.

Il voulut s'offrir comme vi£time pour délivrer l'Empire d'une

famine qui dura fept ans.

Tching-tang règne 13 ans , félon le Tfou-chou

20.

Vai-ping , fils de Tching-tang , règne 2'

ans félon le Tfou-chou.

Tchong-gin , fils de Tching-tang , règne 4.

ans félon le Tfou-chou.

Les autres Hifloriens ne comptent point ces

Cycle.
An. du
Cycle.
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J. C.

16 44 ns*
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Tai-keng

Princes , & comprennent les années de leur

règne avec celles du fuivant.

Tai-kia , fils de Tai-ting , fils de Tching-tang ,

règne 33 ans. M. Fourmont ne lui donne "que

13 ans , le Tfou-chou 12. Il a été dépofé à

caufe de fa mauvaife conduite , & enfuite ré-

tabli fous le titre de Tai-tçong.

Vou-ting , fils de Tai-kia , règne 2p ans , félon

le Tfou-chou ip ans.

fils de Tai - kia , règne 25" ans. Le
Tfou-chou le nomme Siao-keng , & ne lui

donne que j ans de règne.

Siao-kia fils , ou félon d'autres frère de Tai-

keng , règne 17 ans.

Yum-ki , fils de Tai-keng, règne 12 ans.

Tai-tching , félon d'autres Tai-vou , fils de Tai-

keng , règne 7J ans. On lui donne le titre

de Tchong-tçong. Ce Prince a dû vivre au

moins 104 ans, ou les Chronologift.es Chi-

nois fe trompent.

Tchong-ting , fils de Tai-tching , règne 13 ans ,

félon le Tfou-chou p ans.

Vai-gin , fils de Tai-tching , règne I J ans , félon

le Tfou-chou 10 ans.

Hotan-kia , fils de Tai-tching , règne p ans.

Tçou-ye , fils de Ho-tan-kia , règne ip ans.

Tçou-jîn , fils de Tçou-ye , règne 1 6 ans , félon

le Tfou-chou 14 ans.

Vou-kia, fils de Tçou-ye , règne 2y ans. Le
Tfou-chou le nomme Tai-kia., & ne lui donne

que y ans de règne.

Tçou-ting , fils de Tçou-fin , règne 32 ans , fé-

lon le Tfou-chou p ans.

Nan-keng , fils de Vou-kia , règne 23* ans , félon

le Tfou-chou 6 ans.

Yam-kia , fils de Tçou-ting , règne 7 ans, félon

le Tfou-chou 4 ans.

Cycle.

[ 7

18

19

20

21

22

An du

Cycle.

17

47

11

28

40

SS

2-3

32

S 1

32

4

36

Avant
J. C.

1721

i<5pi

i66j

i6yo

1538

ij-63

ryyo

l S3S

IJ25
iyoy

14P1

14(56

1434

140^

1402

Depuis long-tems les Empereurs de cette Dynaftie s'é-

toient écartés des anciennes loix de l'Empire : la fucceflîon

au trône avoit occafionné des guerres civiles parmi les Prin-
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ces j 6c celles-ci l'indépendance parmi les petits Rois tribu-
~~~

taires ,
qui ne venoient plus à la Cour , fuivant l'ufage ordi- Tmpéïua-

naire ,
pour rendre leurs hommages à l'Empereur. Lorfque "î.

Puon-keng fut monté fur le trône , il rétablit l'ordre & la

paix dans l'Empire , ôc donna à fa famille le nom de Yn ; au

lieu de celui de Cham qu'elle avoit porté jufqu'alors ; il re-

mit fa cour à Po , près de Kuei-te-fou.

Branche de la Dynaftie des Cham , appellée Yn.

Puon-keng , fils de Tçou-ting , règne 28 ans.

Siao-Jïn , fils de Tçou-ting, règne 21 an , félon

le Tfou-chou 3 ans.

Siao-ye , fils de Tçou-ting , règne 28 ans , félon

le Tfou-chou 10 ans.

Suivant le calcul de ceux qui donnent les

plus longs règnes aux Princes qui précèdent,

ce dernier a dû vivre au moins 109 ans.'

Vcu-ting , fils de Siao-ye , on lui ^donne le titre

de Kao-tçong , règne y<? ans , félon M. Four-

mont jo ans.

Tçou-kem , fils de Vou-ting, règne 7 ans ; fui-

vant le Tfou-chou 1 1 ans.

Tçou-kia, fils de Vou-ting , règne 33 ans , félon

M. Fourmont 34 ans.

Lin-Jin,félon d'autres Lin-kia, & félon leTfou-chou

Fong-fin, règne <5ans,felon le Tfou-chou 4 ans.

Keng- tmg , fils de Tçou-kia , règne 21 an , félon

le Tfou-chou 8 ans.

l
r
ou-ye , fils de Keng-ting , règne 4 ans , félon

le Tfou-chou 3 y ans.

Tui-tim , fils de Vou-ye , règne 3 ans. Le Tfou-
chou le nomme Ven-ting , & lui donne 13
ans de règne.

Ti-ye , fils de Tai-ting , règne 37 ans , félon

d'autres 3 6 , félon le Tfou-chou 9.

Chenu-fin , félon d'autres Cheou , règne ^ ans ,

félon M. Fourmont 32 , ce qui vient de ce
que la dernière année de fon règne eft comptée
par quelques-uns pour la première du règne
fuivant. Le Tfou-chou , qui le nomme Ti-lin

,

lui donne y2 ans de règne.

Cycle.
An du
Cycle.
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' Sous le règne de ce Prince la Dynaftie des Cham fut dé-

Famim.es pouiilée du trône Impérial , ôc celle des Tcheou lui fuccéda.

les,
' Rien n'indifpofa tant contre Cheou - fin , les Grands de

l'Empire & tous les peuples, que fes débauches exceflives

avec Tan-ki, ôc les cruautés qu'il exerçoit fur fesfujets. Les
remontrances étant devenues inutiles, il fe forma divers partis.

Celui qui les réunit tous par fon mérite fut un petit Dynafte

de Tcheou , nommé Si-pe , plus connu fous le nom de Ven-
vam ; mais il n'en fut que plus confidéré , ôc il n'eut point

l'Empire. La mort qui le prévint laiffa fes droits à fon fils

Vou-vam , auprès duquel tous les Grands fe rafîemblerent.

Ils ne fe réfolurent à prendre les armes qu'après avoir efiayé

vainement de ramener le Prince par des fages confeils.

Tcheou-fin perfifta dans fes débauches ôc Vou-vam fe mit

à la tête de la nation. Il défit l'Empereur, qui, comme Sar-

danapale , fe précipita dans les flammes avec tous fes tréfors.

Vou-vam lui fit couper la tête , que l'on mit au bout d'une

lance ; fa maîtrefle Tan-ki fut mife à mort , ôc tous ceux qui

étoient injuftement retenus dans les prifons recouvrèrent la li-

berté.

La différence que l'on a dû remarquer dans la durée des

règnes de chacun de ces Princes eft égale pour la durée totale

de laDynaftie. On lui donne 49 5 ans , 600 ans , 64. j ans : ces

calculs fi éloignés l'un de l'autre , nous montrent combien
nous devons faire peu de fond fur toute cette ancienne Chro-

nologie. Le calcul que j'ai fuivi produit 646 ans. Il eft im-

portant de remarquer que les Chinois attribuent fouvent la

dernière année d'un Prince au Prince fuivant fondateur d'une

nouvelle Dynaftie ou qui fuccéde à des troubles ; il en réfulte

un double emploi qui produit uji an ou deux de plus fur la

durée d'une Dynaftie.

V.

Dynaftie des Te h e u.

Les Princes de cette nouvelle Dynaftie defeendent de l'an-

cien Empereur Ti-ko , Ôc par conséquent de Hoam-ti , par

Ki ,
qui avoit feryi fous Yao ôc Chun , ôc qui fut fait Dynafte
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d'un petit canton. Un de fes defcendans nommé Kou-kong-

tan , qui fut transféré à Ki-chan avec la même qualité , donna
*

à ce pays le nom de Tcheou. Ven-vam , dont il eft fi fou- les.

vent parlé dans les anciens Livres Chinois , étoit fon petit-

fils , & celui qui jetta les fondemens de la Dynaftie de
Tcheou. Il mourut après avoir engagé inutilement le Prince

à changer de conduite. Son fils Vou-vam ramaffa des troupes

& s'empara du trône. Sa cour fut à Hao , mais elle changea

fous les règnes fuivans.

La trop grande générofité de ce Prince
,
qui didribua à

tous les petits Princes qui l'avoient aidé à chaifer le Tyran ,

devint préjudiciable à fes fucceffeurs. Toutes les Provinces

furent expofées à l'avidiré de ces Grands , qui s'en rendirent

les maîtres , ôc par-là cauferent la ruine de l'Empire.

Vou-vam , fils de Ven-vam , vécut 93 ans, & ré-

gna 7 ans. Selon le Tfou-chou , 17 ans.

Tching-vam , fils de Vou-vam , vécut JO ans , ré-

gna 37 ans.

Kam-vam , fils de Tching-vam , régna 26 ans.

Tchao-vam , fils de Kam-vam , régna $1 an. Se-
lon le Tfou-chou , ip ans.

Mou-vam , fils de Tchao-vam , vécut ioj ans , ré-

gna jj ans.

Kum-vam , fils de Mou-vam , vécut 84 ans, régna

12 ans.

Y-vam , fils de Kum-vam , vécut jo ans , régna

2y ans.

Hiao-vam , fils de Kum-vam , vécut c'y ans , régna

iy ans. Le Tfou-chou ne lui donne que <? ans.

Y-vam , fils d'Hiao-vam , vécut 60 ans , régna

16 ans. Selon le Tfou-chou 8 ans.

Li-vam , fils d'Y-vam, régna 37 ans, dépofé à

caufe de fa cruauté.

Interrègne de 14 ans.

Les deux minières Tcheou-kong & Tchao-
kong gouvernent pendant cet intervalle , & le

tems de leur régence eft appelle par les Hifto-

riens. Kong-ho.

Familles
MPÉR.IA-
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Le Tfou-chou donne à Li-vam 26 ans de

règne.

Sium-vam , fils de Li-vam , régna 46 ans.

Ici finie le Tfou-chou.

Yeou-vam , fils de Siuen-vam , régna 1 1 ans.

Pim-rain , fils d'Yeou-vam , régna yi an. Sous

fon règne les Tcheou commencèrent à s'affoi-

blir , pendant que les Princes tributaires de-

vinrent très-puiflans. Il tranfporta fa cour à Lo-

ye dans le Ho-nan, ce qui a fait donner aux

Princes fuivans le nom de Tcheou Orientaux,

en Chinois Tong-tcheou.

Ouon-vam , fils de Sie-fou , fils de Pim-vam, ré-

gna 23 ans.

Tchoam-vam , fils d'Ouon-vam , régna iy ans.

Li-vam , fils de Tchoam-vam , régna y ans.

Hoei-vam , fils de Li-vam , régna 2y ans.

Siam-vam, fils d'Hoei-vam , régna 33 ans.

Kim-vam , fils de Siam-vam , régna 6 ans.

Kuam-vam , fils de Kim-vam , régna 6 ans.

Tim-vam , fils de Kim-vam , régna 21 ans.

Kien-vam , fils de Tim-vam , régna 14 ans.

Lim-vam , fils de Kiem-vam , régna 27 ans.

Kim-vam , fils de Lim-vam , régna 25" ans.

Tao-vam , fils de Kim-vam , régna 200 jours. Il

n'eft pas compté.

King-vam , fils de Kim-vam , régna 44 ans.

Yuen-vam , fils de ce dernier Kim-vam, régna 7
ans, félon d'autres, 6 ans.

Tching-ting-vam , fils d'Yuen-vam, régna 28 ans.

Gnai-vani, fils de Tching-ting-vam, régna 3
mois. Il fut tué par fon frère Sou-vam.

Sou-vam, fils de Tching-ting-vam , régna y mois,

tué par fon frère Kao-vam.

Kao-vam, fils de Tching-ting-vam, régna iy ans.

Goei-lie-vam, fils de Kao-vam, régna 24 ans.

Le règne de ce Prince fait une époque con-

fidérable dans l'Hiftoire Chinoife, à caufe de

l'augmentation des troubles & des guerres ci-

viles. On indique en général fon règne & ce-

lui de fes fuccefleurs par les deux mots Tchen-

koue

,

Cycle.

33

34

35

36

31

38

21

3S
41
6

39
4T
S 1

12

26

S3
18

2

9

31

S*
16

An du Avant
Cycle. J. c

f* 782

1 771

;« 720

691

683

677
652
6ï$
613
60-7

686

512
SIS
y20

475

¥>9

441

426
402



Livre I. là Chine. 17

An. du Avant
Cycle.

Cycle. J. c.

42 376

4P S 69
40 37 321

4? 3iy
41 42 2j

-

<5

48 2J-8

il(ji<e 5 c'eft-à-dire, Royaumes combattans. Plu-

fîeurs Hiftoriens Chinois ont commencé leur

hiftoire à cette époque ; &des Ecrivains Euro-

péens peu infîruits , fe font imaginés que c'é-

toit la véritable époque de la certitude de

l'Hiftoire. C'eft celle de la défolation de cet

Empire.

Gan-vam , fils de Goei-lie-vam , régna 26 ans.

Lie-vam, fils de Gan-vam , régna 7 ans.

Hten-vam , fils de Lie-vam , régna 48 ans.

Ckin-tcingvam , fils d'Hien-vam , régna 6 ans.

Nan-vam, fils de Chin-tçing-vam, régna yp ans,

Tong-tcheou-kiun , autrement , Hoei-kum , ar-

riere-petit-fils de Kao-vam , régna 6 , félon

d'autres , 7 ans. Il n'eft point compté , & on

ne lui attribue que 2 ans de règne.

Les Princes de la Maifon de Tcheou étoient reftés fans

autorité pendant qu'une foule de petits Princes tributaires,

devenus maîtres dans les différentes provinces de l'Empire ,

s'entre - faifoient depuis long-tems une guerre qui avoit

réduit les peuples à la dernière extrémité. La Chine étoit

alors ce qu'a été anciennement la France fous les Ducs ôc

les Comtes , qui , quoique vaffaux du Roi , étoient fou-

vent fes plus grands ennemis. Mais la puiffance de ces pe-

tits Souverains , parvenue à fon plus haut degré , alloit

être anéantie par les Princes de la petite Dynaftie de
Tfin , qui avoient déjà réduit plufieurs de leurs voifins. Après

la mort de Chin-tcing-vam , ce qui reftoit de l'Empire ap-

partenant aux Tcheou fut divifé en deux parties ; Nan-vam
eut l'occident. Ne fe trouvant pas affez fort pour rélîfter aux

Tfin , il leur abandonna trente-lîx villes qui lui reftoient , ôc

fe remit entre les mains de Tchao-vam avec environ trente

mille fujets. Les Tfin s'emparèrent de tous les ornemens de
l'Empire, & fept ans après, Tchoam-fiam-vam détruifit toute

la famille des Tcheou , qui avoit poffédé le trône de la Chi-
ne pendant environ 863 ans. Ces trois familles précédentes

ont été appellées par les Chinois San-tal

Introd. Tom. L Part. /» C

Familles
Impéria-
les.



Familles
Impéria-
1JES.

18 Tables Chronologiques

V I.

Dynafiie des Ta-T sin } c'eft-à-dire , des Grands Ts i n.

La Chine languit encore pendant quelque tems fous le

pouvoir des petits Rois , & il falloit un remède violent pour

l'en tirer, c'eft-à-dire , qu'il falloit détruire toutes ces petites

Principaute's , ôc que toute l'autorité fût entre les mains d'un

feul Monarque. Ces premiers Princes de la Dynafiie des

Tfin ne purent encore y parvenir. Ils détruifirent les Tcheou
6c furent les plus puilTans parmi tous les autres Princes qui

fubfiftoient alors. Jl faut rechercher l'origine de cette famille

à l'article de la Dynafiie des Tfin , fous les Tcheou , dans le

fécond Livre n°. xvm.

Tchao-fiam-vam règne y ans en qualité d'Em-
pereur.

Hiao-ven-vam, fils de Tchao-fiam-vam , règne i

an.

Tchoam-fiam-vam , fils d'Hiao-ven-vam , règne

3 ans.

Après la mort de ce Prince, fon fucceffeur nommé Tching-

vam , devint très-puiflant, & il acheva de foumettre la plus

grande partie des Princes tributaires. Les Hiftoriens Chinois

en forment une féconde branche des Tfin , qu'ils nomment
Heou-Tfm.

Les Heou-Tsin ou féconds Tsin.

Tching-vang fut fi heureux dans toutes fes guerres , qu'il

fe vit Souverain abfolu de prefque toute la Chine. Il retira

les Chinois de cet état de fervitude dans lequel ils gémif-

foient depuis fi long-tems, ou pour mieux dire , il leur rendit

une liberté qu'ils ne connoiffoient plus , & ce changement
dans l'Etat ne fit naître en eux que des fentimens de haine

contre Tching-vang. Quelques actions violentes , fouvent

inévitables dans ces fortes de révolutions , le firent palier

pour un tyran. Ce Prince par fon vafte génie , qui embraf-

Cycle.
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Cycle.
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foit tout ce qu'il y avoit de grand & de magnifique , fe mit *——

—

au-deffus des loix trop minutieufes des Chinois , il méprifa f fp

M
-

I1LES

leurs préjugés , & en détruifant leurs petits tyrans , il leur les.

commanda en maître abfolu. Il a changé toute la face de
l'Empire : fon goût pour les monumens lui fit faire des chofes

prodigieufes en ce genre , que l'on peut comparer à ces grands

travaux de l'Egypte. Plufieurs quiétoient en bronze , d'autres

en or étoient fi pefans , que quelques-uns de fes fucceïïeurs

ont regardé comme une entreprife confidérable de pouvoir

les tranfporter dans une autre ville. Ces ftatues ôc autres

monumens étoient deftinés à orner de fuperbes Palais qu'il

avoit fait conftruire à Si-gan-fou , fa capitale. Les Chinois

étonnés de tant de magnificence s'élèvent d'une voix unanime
& repréfentent la fimplicité de leurs ancêtres ; partout on ne
parle que de ces préceptes laiffés dans les anciens Livres ,

on apporte une foule d'exemples de Princes qui s'étoient con-

duits différemment , ôc qui ne fatiguoient pas les peuples par

des corvées , comme on faifoit fous ce règne. Le Monarque
irrité, pour faire perdre la mémoire de ces anciens Rois,
qui vivoient en pères de familles, ôc que les gens de Lettres

citoient continuellement pour lui reprocher fon fafte , réfo-

lut de faire brûler tous les Livres , ôc il le fit , ne réfervant

que ceux qui traitoient de Médecine , d'Agriculture } d'Af-

trologie ôc d'autres fujets femblables. Cette action fit pafler

un des plus grands Empereurs de la Chine pour un monftre.

Mais cette violente perfécution que les Lettrés ont éprouvée
dans cette partie du monde,doit être moins imputée au Prince

qui la fit faire, qu'au zèle aveugle ôc imprudent des Sçavans
d'alors. Il y eut des martyrs en ce genre ,

parce qu'il y eut

de ces Lettrés qui manquèrent de refpect ôc d'obéiffance.

La Chine étoit défolée depuis long-tems par les courfes

que les Tartares qui demeuroient au Nord y faifoient. Quel-
ques petits Rois avoient fait élever une longue muraille fur

leurs frontières pour les arrêter. Tching-vam , devenu maître

de l'Empire , les fit toutes rejoindre ôc en fit conftruire une
dans fon ancien pays de Tfin , ce qui forma ce que nous ap-

pelions aujourd'hui la grande muraille , dont il îïeft pas en-

tièrement l'auteur , comme plufieurs Ecrivains d'Europe l'ont

Cij
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écrit. Il divifa tout Ton Empire en quarante Kiun ou Dîftnéfej!

ôc il e'toit , à peu de chofe près , auffi étendu qu'il l'elt au-

jourd'hui , à l'exception de la Tartarie. Jufqu'alors les Em-
pereurs avoient porté le titre de Vam , qui lignifie Roi , mais

que l'on pouvoit alors traduire par Empereur ; il prit celui de
Hoam-ti , c'eft-à-dire , augufte Empereur , ôc Vam ne fut plus

donné qu'à des vaflaux.

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

42 28 2IO

31 207

Chi-hoam-ti , auparavant Tching-vam , fils de

Tchoam-fiam-vam , régna 373ns.

Ulh-chi-hoam-ti, fils de Chi-hoam-ti, régna 3 ans.

Tfe-ing , autrement San-chi-vam , fils d'Ulh-chi

,

régna 46. jours.

La débauche ôc en même tems l'avarice d'Ulh-chi replon-

gèrent l'Empire dans fon ancien état. Les bons Miniftres fu-

rent éloignés. Les faveurs ne furent que pour ceux qui fa-

vorilbient les pallions du Prince. Des grands Officiers mé-
contens du nouveau Gouvernement formèrent des partis. Le
Prince fut tué par fes propres favoris. Tfe-ing ne fit que pa-

roître ; toutes les Provinces devinrent autant de Royaumes
indépendans, Jamais la Chine n'éprouva de fi grands troubles

ôc ne fut 11 divifée. Il n'y eut plus d'Empereur. Pour avoir

une connoiffance exacte de cette Anarchie , je vais préfenter

en peu de mots tous ces petits Etats avec les noms de leurs

Princes , leurs démembremens ; ce qui nous conduira juf-

qu'au règne de la Dynaftie des Han , qui rétablit l'Empire

fur le pied où l'avoit lailTé Chi-hoam-ti , ôc qui le rendit en-

core plus puiffant. C'elt alors que cette ancienne forme de

Gouvernement, qui donnoit tant d'autorité aux grands vaf-

faux , fut entièrement détruite.

VIL
Division de l'Empire.

1. Royaume de Tfou.

Tchin-ching , fondateur de ce petit Etat , commença à



Cycle.
An du Avant
Cicle. J. C.

42 29
30

33

209
208

20^
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paroître dans la première année du règne d'Ulh-chi , à la fep

tieme lune. Il étoit du territoire de Fong-yang-fou. Il leva f^iau!
des troupes & fe révolta contre l'Empereur. Il donna à fon les.

Royaume , fitué dans la Province de Hou-kouang , le nom
de Tçou , & prit le titre d'Yn-vam.

Yn-vam règne 6 mois.

Vam-king-kiu commence l'an 208, à la première

lune , règne y mois. Il efl défait par Hiang-

leang.

Hoai-vam , prend dans la fuite le titre de Y-ti. Il

efi tué.

Sous le régné de ce Prince le Royaume de Tçou fut di-

vifé en quatre autres petits Royaumes , & il fut détruit. Ces
quatre Royaumes font

,

t. Royaume de Tçou d'Occident.

Hiang-leang avoit jette les premiers fondemens de ce petit

Etat, & s'étoit vu à la tête de foixante-dix mille hommes.
Son neveu Hiang-fie continua fes projets & prit le titre de
Pa-vang. Il demeuroit dans la province de Nan-king ; il tua

Y-ti , ôc enfuite vaincu par les Han , il fe tua lui-même l'an

202.

2. Royaume de Heng-chan ou de Tchang-chao.

Ven-vang-ou-joui. Il commença à régner l'an

2.06 dans le territoire de Kouam-tcheou-fou

,

ou Canton. 11 prit dans la fuite le titre de Roi

de Tchang-chao. Sa cour étoit à Tchou.
Tching-vang-tching commença à régner dès l'an

201 , & régna 8 ans.

Yvaï-vang-hoei commença à régner dès l'an

193 , régna 7 ans.

Kung-vang-che commence à régner l'an 186 ,

règne 9 ans..

Tcing-vang-tcho commence a régner l'an 178 ,

règne 21 an. Il mourut fans enfans. Alors le

Royaume fut détruit & fournis aux Han.

Cycle. An du
Cycle.

Avant
J. C.

42 36 202

44 194

P ï?7

59 I79

43 21 m
Crij
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3. Royaume de Lin-kiang.

Ce Royaume étoit fitué dans la province de Hou-kouang,
& la ville de Kiang-ling , dépendante aujourd'hui de Siam-
yam-fou , étoit la capitale.

Vang-lung-gao commença à régner l'an 205, rè-

gne 4 ans.

Vang-huon , autrement Goei , fils de Gao , fait

prifonnier par les Han.

4.. Royaume de Kieou-kiang.

Ce Royaume étoit fitué dans le territoire de Fong-yang--

fou. La cour étoit dans la ville de Lo.
Vang-ing-pou commença à régner l'an 206 } 6c deux ans

après il fe fournit aux Han.

1 1. Royaume de Tchao.

Tching-ching Roi de Tçu s'étant révolté contre l'Empe-
reur , envoya un de fes Généraux nommé Vou-tching } à la

tête d'une armée pour faire la conquête du pays de Tchao.
Il fe rendit maître de plufieurs villes , & s'y fit déclarer Roi
l'an 209 avant J. C.

Vou-tching-vang règne y mois.

Vang-hie. Sa cour étoit à Sin-tou-hien , dans le

territoire de Tchin-ting-fou. Il prit dans la

fuite le titre de Roi de Tai. Il fut fournis par

les Han.
Pendant fon règne il fe forma dans fon Etat

un petit Royaume appelle Tchang-chan , fitué

dans le territoire de Pe-king.

Tchang-ulh commença à régner l'an 206. Au bout
de £>. mois il fe fournit aux Han.

Cycle.
An du
Cycle.

3°

34

Avant
J. C.

42 208

204
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iii. Royaume de Tçy.

Tan qui a fondé ce petit Royaume , defcendoit des an-

ciens Rois de Tçy. Son courage le mit en état de pro-

fiter des troubles qui arrivèrent à la fin des Tfin , & il fe fit

Roi de Tçy. Il commença à régner à la 9 e
. lune de la pre-

mière année du règne d'Ulh-chi , l'an 20p. avant J. C. Sa
cour étoit à Lin-tchi.

Familles
Impéria-
les.

42 30 208

205

Vam-tien-tan règne ri mois.

Vam-tien-chi , fils de Tan. Sous fon règne le

Royaume de Tci fut divifé en trois principau-

tés , & il prit le titre de Roi de Kiao-tong ,

qui fait une de ces trois. Sa cour étoit à Tçe-
me , dans le territoire deLai-tcheou-fou. Il fut

tué , & fon pays fournis au Roi de Lin-tchi.

1. Royaume de Lin-tchi ou de Tçy.

VangTtien-tou commença à régner l'an 206, il ré-

gna y mois , & fut dépouillé de fon Etat. Il

tenoit fa cour à Lin-tchi.

Vangtien-yung régna 8 mois,défait par Hiang-fie.

Vang-tien-hia régna 3 mois.

Vang-tien-kouang. Il fut fournis par les Han.

2. Royaume de Tçy-pe.

Vam-tien-gan démembra ce pays du Royaume de

Tçy , & en forma un petit Royaume fitué au

nord de la rivière deTci. Sa cour étoit à Po-yam.

Il commença à régner l'an 206 ; & 7 mois

après il fut fournis par Vam-tien-yung , roi de

Lin-tchi.

1 v. Royaume de Yen.

La première des années du règne d'Ulh-chi , l'an 209 avant

J. C. Han-kuam fe rendit dans le pays de Yen où il fut pro-

clamé Roi. Après un règne de 2 ans 5 mois , un de fes Oiïi-

Cycle.
An du 'Avant
Cycle.

33
34

J.C.

207
204.
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i ciers nommé Tçang-tou s'empara d'une partie de fon pays ;

Familles alors Han-kuam prit le titre de Roi de Leao-tong , ôc mit fa

l™s.

ER1A ~ cour à Yo-tien-hien , dans le territoire de Pe-king , 8 mois
après il fut tué par Tçang-tou. Celui-ci avoit commencé à

régner dès l'an 206 avant J. C. portant le titre de Roi de
Yen , il régna 4. ans 6c p mois , après quoi les Han firent la

conquête de ce pays.

v. Royaume de Goei.

Tcheou-chi , qui commandoit les troupes de Tçou , ayant

fournis le pays de Goei , fut invité par les Princes tributaires

à fe déclarer Roi. Les troubles qui regnoient dans l'Empire

l'effrayèrent , il en craignit les fuites ôc il aima mieux vivre

particulier. Il propofa Kieou fils d'un Prince de Goei qui

fut aulTi-tôt reconnu ôc régna dans le territoire de Kai-fong-

fou. Vam-kieou commença à régner l'an 2op , ôc ne fut fur

le trône que dix mois.

Vam-pao fon frère lui fuccéda , mais après 1 7 mois de rè-

gne , l'an 206 avant J. C. Su-ma-gang lui enleva une partie

de fon Royaume , ce qui l'obligea de prendre le titre de Roi
de Si-goei , c'eft-à-dire , de Goei d'Occident. Dans la fuite

il fe fournit aux Han. Il régna 3 ans ôc 2 mois.

1. Royaume de Yn.

Su-ma-gang, qui démembra le Royaume de Goei l'an 206",

s'établit à Goei-kiun-fou dans le Ho-nan, où il régna 1 an, ÔC

2 mois , ôc fut enfuite fournis aux Han.

VI. Royaume de Han.

Après que Hiang-leang eut battu , l'an 208 avant J C.
Vang-king Roi de Tçou , il établit Tching qui defcendoit

des anciens Rois de Han , Souverain d'un petit Etat qui

porte aufli le nom de Han , ôc qui étoit fitué dans le terri-

toire de Kai-fong-fou. Il ne faut pas confondre ce Royaume
de Han avec les Han qui fournirent tous ces petits Princes ,

ôc furent enfuite Empereurs.

Vang-tching
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V'ang-tching , après avoir régné i an & 8 mois , les.

ion Etat fut partagé en deux. Il conferva tou-

jours le nom de Han , & régna i ans 4. mois.

Tching-tchang régna 3 mois., & fe fournit aux Han.

Royaume de Ho-nan.

La partie du Royaume de Han , qui en fut réparée , porte

le nom de Royaume de Ho-nan , & la capitale étoit Lo-yang.

Chin-yang qui commença à régner l'an 208 avant J- C. ne

régna que.p mois , & fut fournis aux Han.

VII T.

Dynaftie des Han.

Lieou-pang , fondateur de la Dynaftie des Han , étoit ori- tie-iai-ki-

ginaire de la Province de Kiang-nan , 6c prétendoit defcendre sàm-mo.

de l'Empereur Yao : mais il n'eft pas néceffaire de remonter Han-chout

à une origine fi incertaine , & même fi fabuleufe , moins

propre à lui faire honneur que fes grandes qualités. Lieou-

pang fut donc un foldat de fortune, d'abord chef de voleurs,

qui fçut tirer parti des troubles de fon pays. Pang eft fon nom,
& Lieou celui de fa famille. Il s'empara d'une place, & s'at-

tacha enfuite au fervice du Roi de Tçou. Avec les armées

de ce Prince , il défit les Tfin , ôc l'Empereur fut obligé de
lui remettre les ornemens Impériaux. Il fe rendit maître de
plufieurs villes, & l'an 205 avant J. C. il prit le titre de Roi
de Pou , & mit fa cour à Han-tchong-fou. Il fubjugua fuc-

ceffivement tous les petits Royaumes qui fubliftoient , dompta
tous les rebelles , rétablit le calme dans toute la Chine, en-

core plus par fa clémence que par la force de fes armes.

Après avoir été reconnu Empereur , il donna à fa Dynaftie

le nom de Han , & elle fut une des plus célèbres qui ait pof-

fédé la Chine. Elle eut dans la fuite de fréquentes guerres à

foutenir contre les Tartares. Ces peuples , ious le règne de
Chi-hoam-ti , avoient été forcés de fe retirer plus avant dans

le Nord vers les fources du Selinga. Pendant les troubles qui

lnnod. Tom. I. Part. I. D
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. i . fuivirent la deftru&ion des Tfin , ils le rapprochèrent du côté
Familles du Midi ôc ne cédèrent de faire des incurfions dans la Chine.
^mp ru- qqs gUerres m irent les Chinois dans le goût de fortir de leurs

frontières. Ils franchirent les montagnes qui les féparent de

la Tartarie , ils traverferent les deferts & pénétrèrent juf-

ques dans le Maouarennahar. Ce n'eft pas que je croie qu'au-

paravant les pays Occidentaux leur fufïent inconnus. Je ne

doute point que les Chinois n'ayent eu des relations avec les

anciens Perfans & les autres peuples , mais l'Hiftoire qui pré-

cède letemsdes Han eft fi abbrégée qu'on y a négligé tout

ce qui regardoit l'Occident ; d'ailleurs ce commerce a dû
être moins fréquent , furtout de la part des Chinois , pendant

prefque tout le règne de la Dynaftie des Tcheou
, qui ne fut

qu'un tems de troubles. Ce n'eft donc que fous les Han que
l'Hiftoire commence à nous apprendre que la nation Chi-

noife jouoit un grand rôle dans l'Orient. Sous le règne de
ces Princes le Tum-kim & la Cochinchine étoient des Pro-

vinces de l'Empire , de même qu'une partie de la petite Bu-
kharie. Un Officier Chinois qui réfidoit vers Akfou en étoit

le Gouverneur. C'eft fous cette Dynaftie que les Juifs s'éta-

blirent à la Chine , & ils s'y font maintenus depuis jufqu'à

notre tems , qu'ils ont été retrouvés par nos Millionnaires.

Les Chinois appelloient leur Religion Tiao-kin-kiao , ce qui

défigne que ces Juifs * s'abftiennent de fang , & qu'ils cou-

pent les nerfs & les veines des animaux pour le faire fortir.

Il y a lieu de croire que les Chrétiens y pénétrèrent aufïi dans

le même tems. Cette famille a été partagée en deux bran-

ches , l'une d'Occident & l'autre d'Orient.

Branche des Si-han ou des Han d'Occident.

Ces Han tenoient leur cour dans la ville de Tchang-gan ,

que l'on confond aujourd'hui avec Si-gan-fou dans le Chen-fi5

* Ces Juifs donnoient à leur Loi le feptieme Recueil des Lettres édifiantes,
nom ÀeKoit-kiao , Yancienne Loi , lien- Mais on verra par les liaifons que les
kiao , lahoi du Ciel ,IfeLilh-kiao , la Loi Chinois eurent alors avec l'Occident,
d'ifrael. Je n'ai jamais rencontré ces que ces traditions fo'-.t bien fondées, &
noms dans les Livres Chinois, & je n'en qu'il feroit difficile que cela ne fût pas
parle ici que d'après les traditions de arrivé : on doit dire la même cliofe des
ces Juifs , qui font rapportées dans le Chrétiens.
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quoique cette ancienne capitale ne foit pas précifément fur

-

le même terrain que la nouvelle. Ils ont commencé l'an ? 1 f
AM

,

IlLE s

du Cycle , 207 avant J. C & 11s ont règne pendant 2 14 ans. les.

Sous les premiers Princes il y avoit encore quelques petits

Souverains dans les Provinces méridionales , telles que Fo-
kien & Kouam-tong.

Tai-tçou-KAO-hoam-Ti * vécut J3 ans , régna

12 ans.

Hiao-HOEi-hoam-Ti, fils de Kao-ti, vécut 24 ans,

régna 7 ans ; mort fans enfans.

Kao-hoam-HEOU-Liu-chi, femme de Kao-ti,vécut

71 ans , régna 8 ans.

Tai-tçong-hiao-VEH-hoam-Ti, fils de Kao-ti , vé-

cut 46 ans , régna 23 ans. .

Hiao-KiM-hoam-Ti , fils de Ven-ti , vécut 46 ans,

régna 1 6 ans.

Chi-tcong-hiao-vou-hoam-Ti , fils de Kim-ti ,

vécut 71 ans, régna y4 ans.

- Ce Prince fut le premier qui établit le Nien-

hao , ou nom d'année. Ces noms font compofés

ordinairement de deux caractères chinois , qui

fignifient , par exemple
,
grande lumière ,

grand

vainqueur , &c. L'Empereur en montant fur le

trône , prend un de ces noms , qui a commu-
nément rapport à quelque événement ; on ne

l'appelle que de ce nom , & il fert de datte dans

l'Hiftoire & les Actes ; on dit la première , la

féconde , ou la troifieme d'un tel nom. Il eft

prefque toujours arrivé que les Empereurs en

ont changé plufieurs fois pendant leur règne

,

& chaque changement fait une nouvelle épo-

que dont on datte.

L'an 126". avant J. C. ce Prince envoya le

général Tchang-kiao dans l'occident. Voici en

peu de mots un état des pays qu'il parcourut,

,. , An duCycle - Cycle.
Avant
J. C.

42 43 Ï9S

S° 188

JS 180

43 21 l51

37 141

44 3 1 87

1

* Comme j'ai rapporté les noms en-

tiers des Empereurs Chinois , & que ces

noms font trop longs pour les indiquer

ardinairement, les Chinois les abrègent.

Ce qui eft en petites majufcules eft cet

abrégé : ainfî on dira Kao-ti , Hoei-
II , VEN-TI , &Ç,

Dij
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& dont il fit la relation à fon retour , l'an i iy.

Il fortit avec cent Chinois par le Chen-fi , du

côté de Lin-tao-fou. Il fe rendit aux environs

du fleuve I-li , dans le pays des Ou-fiun. De-là

il alla dans celui de Ta-ouan , vers Fergana

dans le Maouarennahar. Il parcourut ces pays

,

le Captchaq & le Khorafan. Il fe trouva dans

une bataille que les Scythes donnèrent aux
Parthes. Il connut par des relations la Perfe &
la Sarmatie Afiatique. Les marchandifes de

l'Inde qu'il vit dans le Khorafan excitèrent fa

curiofité , & il voyagea dans la partie de l'In-

de où font aujourd'hui les Etats du Mogol. De-
puis ces premières connoiffances les Chinois ne

ceflerent d'être en relation avec tous ces peu-

ples. Ils reçurent des ambafladeurs de Kafch-

gar , d'Yerken , de Khoten , & autres.

L'an 104 l'Empereur envoia fon général Li-

kuam-lià Ta-ouan ou Fergana , à la tête d'une

armée.

Hiao-TCHko-hoam-Ti fils de Vou-ti 3vécut2i an,

régna 13 ans.

Tchong-tfong-hiao-siuEi<i-hoam-Ti,arnere--peth-

fils de Vou-ti , vécut 43 ans , régna 2y.

L'an 72 avant J. C. il donne une princefle

Chinoife en' mariage au Roi des Ou-fiun près

de l'Ily.

L'an 71 il foumet les peuples d'Akfou.

Hiao-YUEN-hoam-Ti ,fils de Siuen-ti, vécut 45
ans , régna 16 ans.

Hiao-TCHiNG-/ioam-Ti,filsd'Yuen-ti, régna 26
ans , meurt à la troifieme lune.

L'an 2y avant J. C. le Roi de Samarcande

avoit tué des ambafladeurs Chinois. Ce Prince

y envoya une armée qui détrôna le Roi de ce

pays , & en mit un autre.

L'an 1 1 avant J. C. les peuples du Cap-
tchaq lui envoient des préfens.

Hiao-GN Ai-hoam-Ti , arriere-petit-fils d'Yuen-ti,

régna 6 ans , meurt à la fixieme lune.

L'an 1 avant J. C. le Roi des Ou-fiun , près

de l'Ily , vient à fa cour.

Cycle.
An du

Cycle.
Avant
J. C.

4;

44

9

2T

S 1

SI

74

4P

53

7
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/Jiao-riM-hoam-Ti , arriere-petit-fils d'Yuen-ti ,

vécut 14 ans , régna y ans , tué par Vam-mam
dans l'hyver à la douzième lune.

L'an 2 de J. C. des Barbares du Midi , nom-
més Hoam-tchi (a) , éloignés de trente mille

lis de Si-gan-fou , lui envoient un Rhinocéros.

Iou-TSE-iNG-jb'u-nie , defcendant de Siuen-ti

,

régna 3 ans , dépofé dans le printems à la pre-

mière lune.

Vang-mang neveu de l'Impératrice femme de Yuen-ti

,

avoit profité du crédit de cette Impératrice pour s'avancer

jufquaux premières charges de l'Empire. Il rendit desfervices

aux Empereurs , & leur fit encore plus de mal ; il fit mourir

Pim-ti, & mitfon fuccefleur furie trône pour l'en dépouiller

quelque tems après3 ne lui laiflantquele (impie titre de Kum.

[ N E.' 29

Cycle. l£n ,

dU
'

1 Cycle.
Après
J. C.

45 2 ;

6 9

FAMILLE3
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Vang-mang, ufurpateur , régna 14 ans. Tous les

peuples de la Corée , jufqu'à la mer Orienta-

le , lui font fournis. Il abolit entièrement le nom
de Han , & y fubflitua celui de Sin , efpérant

établir une dynaftie de ce nom , mais quelques

troupes du paru des Han étant entrées dans

Si-gan-fou , le tuèrent , & fon corps fut mis en

pièces.

Ti-hiuen , mis à la place de Vang-mang par les

troupes. Il régna 2 ans, en y comprenant la

dernière de Vang-mang , dépofé à la neuvième

lune. On le nomme encore Hoai-yam-vam.

Branche des Tong-han , ou des Han d'Orient.

Kouam-vou-ti qui en eft le fondateur } defcendoit de Kim-
ti ; il leva des troupes , s'empara de l'Empire , & rétablit la

Dynaftie des Han. Comme il tranfporta fa cour plus à l'O-

rient , c'eft-à-dire , à Lo-yam dans le Ho-nan , cette nouvelle

Cycle
An du
Cycle.

Après

J. C.

2320

21 24

(a) Ce mot fîgnifie doigtsjaunes , ap-
paremment parceque les habitans fe les

peignoient de cette couleur. Il eft fitué

dans l'Inde. Mais j'ignore fa véritable

ponuon.

Diij
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Branche des Han fut appellée Han Orientaux. Ils ont régné
pendant ipy ans.

Chi-tçou-kouAM-vou-hoam-Ti, vécut 62 ans, ré-

gna 33 ans. Sa première année eft auffi la der-

rière du précédent. Il mourut à la féconde lune.

L'an 38 de J. C. il reçut des ambafiadeurs

des peuples d'Yerken & des environs.

Hien-tfong-hiao-MiM-hoam-Ti , fils de Kouam-
vou-ti, vécut 4.8 ans , régna 18 ans , meurt

dans l'automne à la huitième lune.

L'an 6 de J. C. les peuples de Khoten fe fou-

mettent.

L'an 65 la Religion de Fo eft introduite à

la Chine. Cette religion étoit établie dans la

partie de l'Inde où eft aujourd'hui le Mogol.
Je penfe que c'eft le Chriftianifme, (a)

L'an 74 le général Pan-tchao avec les ar-

mées Chinoifes parcourt toute la petite Bukharie

& rétablit la paix dans Kafchgar & Khoten.

So-tçong-hiao-TCHANG-hoam-Ti , fils de Mim-ti

,

vécut 32 ans, régna 13 ans , meurt à la pre-

mière ou féconde lune.

L'an 78 le général Pan-tchao bâties peuples

du Captchaq.

Hiao-HO-hoam-Ti , fils de Tchang-ti , règne 17
ans , meurt dans l'hiver à la douzième lune.

L'an 5)4 le Général Pan-tchao fait trembler

tous les Royaumes de la petite Bukharie. A la

tête des armées Chinoifes il dépofe & rétablit à

fa volonté les Rois de tous ces pays.

L'an <?7 Pan-tchao envoie un de fes officiers

jufques fur le bord de la Mer Cafpienne , dans

le deflein de pénétrer dans le Ta-tfin (b) , ou

l'Empire Romain.

(a) Dans un Mémoire que j'ai lu à

l'Académie , j'ai fait voir que les Chi-

nois donnoient à J. C. le nom de Fo.
On n'eut alors qu'une idée confufe de
la religion de Fo , & ce n'eft que dans la

fuite qu'elle a été plus en vogue , &
que l'on peut diftinguer la religion de
l'Inde d'avec le chriftianifme : mais c'eft

probablement de cette dernière dont

Cycle.
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2;

42

88

10;

l'Empereur avoit entendu parler , &
dont il eut connoiflance par les Chré-
tiens qu'on lui amena de l'Inde , & non
pas des Bonzes , comme on le prétend
communément. Le chriftianifme a pé-
nétré de très-bonne heure dans l'Inde ,

& c'eft ordinairement par l'Inde que les

Occidentaux alloient à la Chine.
(b) Quelques Millionnaires ont tra-
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Cycle.

Le Roi des Parthes envoie des raretés de

fon pays à l'Empereur.

Hiao-CHAU-hoam-Ti , fils de Ho-ti, régna i an,

meurt à la huitième lune.

H'<ao-GAH-hoam-Ti , defcendant de Tchang-ti,

vécut 32 ans, régna 19 ans, meurt entre la

troifieme & feptieme lune.

L'an 1 84. les peuples d'Akfou ,& autres de

la petite Bukharie , lui font fournis.

Pe-hiang-heou, defcendant de Tchang-ti, règne

272 jours,meurt à la dixième lune; non compté.

Hiao-CHVN-hoam-Ti , fils de Gan-ti, vécut 30
ans , régna 1 an, meurt dans le printems à la

première lune.

L'an 130 les Rois de Kafchgar & d'Yerken

lui envoient des préfens.

L'an 1 3 1 le Roi de Khoten envoie fon fils à la

Chine.

Hiao-TcnouG-hoam-Ti , fils de Chun-ti, vécut

3 ans , régna 1 an, meurt dans le printems à

la première lune.

Hiao-TCHE-hoam-Ti , defcendant de Tchang-ti,

vécut o ans , régna 1 an , tué à la fixieme lune

intercalaire.

Hiao-OUOH-hoam-Ti , defcendant de Tchang-ti,

vécut 3 6 ans, régna 2 1 an, meurt à la douzième

lune.

L'an iyp les Indiens du Tien-tço ( Mogol )

viennent par Mer à la Chine , & apportent des

préfens.

L'an itSi les mêmes peuples reviennent à la

Chine.

L'an 166 (a) Gan-tun roi du Ta-tfin ou des

Romains ( Marc-Aurele Antonin ) envoie par

l'Inde des ambaffadeurs à l'Empereur ; ils ap-

48
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43
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21
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44
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144

14;

146

167

duitmal-à-proposlenom de Ta-tfin par
Judée , ce qui a fait dire à plusieurs de
nos Hifioriens

, que Pan-tchao avoit
pénétré jufques dans la Palefiine ; mais
l'Hiitoirë Chinoife dit feulement qu'il

avoit delTein de pénétrer dans le Ta-
tfin , ou les payjfitués entre la mer Caf-

pienne & la Méditerranée.

(a) le P. Gaubil met cet événement
à l'an 164. Il prétend que l'on fit alors

une comparaison de l'aftronomie Chi-

noife avec celle du Ta-tfin, ou au moin*
que les Chinois connurent celle-ci.
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220

portent des dents d'éléphant & des cornes de

Rhinocéros. Le commerce fe faifoit auparavant

par le moyen des Parthes.

Hiao-LiSG-hoam-ri , defcendant de Tchang-ti , 4P
vécut 34 ans, régna 22 ans , meurt à la qua-

trième lune.

CHAO-hoam-Ti ,fils deLing-ti, régna 180 jours,

dépofé à la neuvième lune.

Hiao-HiEN-hoam-Ti , fils de Ling-ti, vécut J4 37
ans , régna 3 1 an , dépofé dans l'hyver à la di-

xième lune.

L'an 202 le Roi de Khoten lui envoie un

éléphant apprivoifé.

. L'attachement que- l'Empereur Ling-ti eut pour les Eu-

nuques , l'autorité qu'il leur laiiTa prendre & leur infolence

excitèrent les efpwts à la re'volte. On étoit mécontent de
voir le gouvernement en de fi viles mains ; il fe forma des

factions , & le Prince lui-même indigne d'être fur le trône

,

fut dépofé & tué. La foibleffè & l'imbécillité d'Hien-ti

achevèrent de perdre l'Empire. Yuen-cho Général des trou-

pes Impériales, ofa prendre le titre d'Empereur , ck tranfporta

la cour dans le Chen-fi , après avoir violé les tombeaux de la

famille des Han , où il trouva de grandes richeffes. L'année

fuivante le rebelle fut puni de fes attentats par Lieou-pi : il

fut vaincu , tué & enfuite traité ignominieufement par la po-

pulace. Mais l'Empereur fut obligé de céder fon trône à Tçao-
poei fondateur de la Dynafïie des Goei , & il fut borné à ne
plus porter que le fimple titre de Kung.

Le San-koue , c'eft-à-dire , les trois Royaumes.

Après que la Dynaftie des Han Orientaux eût été dépouil-

lée de l'Empire , un prince de cette famille fe maintint en-

core dans quelques provinces avec le titre d'Empereur , pen-

dant que deux autres fondateurs de Dynafties s'établiffoient

ailleurs , ce qui forma trois Empires fubiiftans en même tems,

ôc que l'on appelia en conféquence San-koue , ou les trois

Royaumes.

IX.
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I X.

Dynajîie des Cho-han , c'eft- à-dire , des Han de la province de

Cl-w. Autrement Heou-han , ou Han pojléricurs.

Tchao-lie-vam , appelle avant que de monter fur le trône,

Lieou-pi , defcendoit de l'ancien Empereur Kim-ti , mais mal-

gré la nobleffe de fon origine, la pauvreté l'avoit réduit à exer-

cer une profedion baffe ; fon mérite l'en tira , & lui procura

l'Empire. Il fut l'auteur d'une troifieme branche de la Dy-
naftie des Han , qui ne régna que pendant 43 ans. Tching-

tou dans le Se-tchuen étoit la capitale de cet Empire. Ces
Princes ne poffédoient qu'une très-petite partie de la Chine,

c'eft-à-dire, les deux provinces dePa ôc de Cho, auxquelles on
avoit donné le nom de Ye-tcheou & de Leam-tcheou. Elles

étoient divifées en 22 territoires ou Kiun : la première pro-

vince avoit pour capitale Tching-tou , & la féconde Han-
tchong-fou dans le Chen-fi ; celle - ci fervoit de frontière

de ce côté.

TcHAo-LiE-Zzoam-Ti, regna2 ans, meurt dans

l'été à la quatrième lune.

Heou-tchou , fils de Tchao-lie-ti , vécut 65 ans

,

régna 41 an. La première année de fon règne

eft auffi la dernière de Tchao-lie-ti. Dépofé

après la dixième lune dans l'hyver.

Pendant tout le tems que le général Ko-leang vécut, ce

prince fuivit les traces de fon père & conferva l'Empire
;

mais après la mort de ce grand homme qui a pafl*é pour un

des plus habiles Généraux que la Chine ait eu , Heou-tchou

ne put réfifter à fes ennemis. Il fut attaqué par Su-ma-tchao,

Général de l'armée des Goei. Le fils d'Heou-tchou au défef-

poir de voir fa famille dépouillée d'une couronne qu'elle por-

toit depuis fi long-tems, tua fa femme, enfuite fe tua lui-même,

pendant que fon père alloit fe rendre entre les mains du vain-

queur ,& en recevoit quelques titres inutiles.
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X.

Dynajlie des Goei.

Sous le règne de Hien-ti Empereur des Kan,un officier nom-
mé Tçao-tçao parvint par degrés à une puiflance fort grande.

D'abord il rendit des fervices à l'Empereur, ôc ne s'occupa

qu'à repoufier fes ennemis. Ces fervices lui valurent des ré-

compenfes. Son crédit augmenta pendant que l'autorité Im-
périale diminuoit tous les jours. L'Empereur le reconnut en
qualité de Kum de Goei , ôc lui donna de grandes dignités.

11 accorda encore de plus grands honneurs à fa famille. Le
Général alla plus loin, ôc fe comporta en Souverain. Il bâtit

des falles pour fes ancêtres ôc fe nomma des officiers. Sun-
kiuen fondoit alors la Dynaftie de Ou ; ils fe firent long-tems

la guerre , & les fuccès furent partagés. Tçao-tçao ne porta

que le titre de Roi , ôc mourut l'an 220 de J. C. laifïant l'exé-

cution de fes defleins à fon fils Poei, qui, après s'être con-

tenté pendant quelque tems du titre qu'avoit porté fon père,

profita de la foibleiTe où fe trouvoient les Empereurs des

Han , dépofa Hien-ti , ôc fe fit proclamer Empereur. Sa cour

étoit à Lo-yam dans le Ho-nan.

Ces Goei pofféderent pendant 47 ans toute la partie fep-

tentrionale de la Chine , qu'ils avoient partagée en douze

provinces , elles étoient bornées au midi par le Kiang , ôc la

province de Se-tchuen , dans laquelle regnoient les derniers

Han , n'y étoit pas comprife.

\~EK-hoam-Ti , nommé auparavant Poei , vécut

46 ans , régna 7 ans , meurt dans l'été à la cin-

quième lune.

L'an 222 les peuples d'Akfou & de Khoten
lui envoyèrent des arnbafladeurs.

MiM-hoam ti , fils de Ven-ti , vécut 3 6 ans , ré-

gna 13 ans, meurt dans le printems à la pre-

mière lune.

L'an 227 le Roi d'Harafchar envoie fon fils

à la cour de ce Prince.

Tchou-tçao-sang , fils adoptif de Mim-ti , vécut

Cycle.
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265-

43 ans , régna 14 ans , dépofé à la neuvième

lune dans l'automne. La dernière année de fon

règne eft auffi la première de fon fuccefleur.

L'an 240 les peuples d'Harafchar lui en-

voient des ambafiadeurs.

Tchou-tçao-niKOU ,defcendant de Ven-ti, régna 6

ans , dépofé dans l'été à la cinquième lune. La
dernière année de fon règne eft auffi la première

de fon fucceffeur.

S l EN-/2<)tf?n-Ti , autrement Tçao-tien, defcen-

dant de Ven-ti , vécut y 8 ans , régna 6 ans

,

dépofé à la douzième lune.

Cet Empire fut détruit par Yen fondateur de la Dynaftie

des Tçin. Après la mort de Mim-ti ces Princes avoient déjà

commencé à perdre de leur puiffance. Tchou-tçao-fang avoit

été dépofé , & Tchou-tçao-maou qui craignoit la trop grande

autorité de Su-ma-tchao, voulut fe liguer avec plufieursde

fes officiers pour mettre un frein à l'ambition de ce Miniftre,

il appréhendoit qu'il ne le dépofât. Quelques traîtres inftrui-

firent Su-ma-tchao de ce qui fe tramoit contre lui. Celui-ci fe

hâta de prévenir l'Empereur en le réduifant au rang de limple

particulier. Il mit fur le trône Yuen-ti âgé de 1 $ ans , & fous

lequel , devenu premier Miniftre, il difpofa de tout , & mourut
avec le titre de Roi. Mais fa mort ne procura aucun avan-

tage à l'Empereur. Yen, fils de Su-ma-tchao , ledépofa ôc le

relégua dans une autre ville que la capitale.

XI.

Dynaftie des u.

Les ancêtres de Sun-kiuen s'étoient diftingués fous le rè-

gne de la Dynaftie des Han. Sun-kien avoit été fait Gouver-

neur de quelques cantons ; & pour avoir dompté des rebelles,

il avoit reçu la dignité de Heou. Son fils Sun-tce eut après

lui la même dignité , mais Sun-kiuen pouffa plus loin fa for-

tune ; il commanda les armées Impériales , & la famille des

Goei qui s'élevoit alors fur les débris des Han , contribua

E ij **

Familles
Impéria-
IES.

,
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beaucoup à l'élever jufqu'à l'Empire , parla guerre qu'elle fit

Familles auX Han. Sun-kiuen voulut s'oppofer aux progrès que les
^mperia- Qoe j faif ient , mais s'étant enfuite brouillé avec les Han

,

il prit le parti des Goei & fe fournit à eux. L'Empereur des

Goei voyant que ce Général, qui étoit plutôt un Souverain ,

l'avoit reconnu Empereur , lui donna le titre de Roi de
Ou. L'ambition de celui-ci ne fut pas fatisfaite de ce fimple

titre. Après la mort de Ven-ti il ofa prendre celui d'Empereur.

Sa cour fut d'abord à Vou-tcham-fou dans le Hou kouang ,

enfuite il la tranfporta à Nan-king. Cette famille pofféda pen-

dant $s> ans la partie méridionale de la Chine qui fut divifée

en cinq provinces.

Tk-hoam-li , autrement Sun-kiouen , vécut 71
ans , régna 30 ans, meurt dans l'été à la qua-

trième lune.

Hoci-ki-vam , autrement Leang , fils de Ta-tï

,

vécut 17 ans, régna 6 ans, commença à régner

la dernière de Ta-ti: dépoféà la neuvième lune.

KiM-hoam-Ti , autrement Hieou , fils de Ta-ti,

vécut 30 ans, régna 6 ans , meurt à la feptie-

melune. La dernière de Hoei-ki-vam eft la pre-

mière de ce Prince.

Tchou-fun-hao , petit-fils de Ta-ti, vécut 42 ans,

régna 17 ans. La dernière de Kim-ti eft auffi

la première de fon règne. Il fe rend à la troi-

fieme lune.

Sun-lin étoit devenu très-puiffant dans l'Empire de Ou ;

après avoir fait mourir un grand nombre d'officiers qui pou-

voient s'oppofer à fes deffeins , il dépofa Leam qu'il réduifit

à porter le titre de Roi d'Hoei-ki. Il mit fur le trône Kim-ti ,

l'en fit enfuite defcendre , ôr lui ôta la vie. Sous le règne de

Tchou-fun-hao , les Tfin étoient occupés à détruire les Goei.

Us venoient de s'emparer des pays poffédés par les Han &
par les Goei , après quoi ils fongerent à porter la guerre dans

les Etats des Ou. Les commencemens fe bornèrent à de fim-

ples courfes , mais Ven-ti , nouvel Empereur des Tçin ,

ayant levé de grandes armées , attaqua les Ou par piufieurs
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endroits différens , dans le deffein de les détruire. Far tout les

troupes des Tcin furent vi&orieufes > ôc l'Empereur des Ou i£JÏm"
demanda à fe foumettre, par-là fut réuni fous une feule famille les.

tout l'Empire ; ôc ce que l'on appelle le San-koue fut aboli.

Reunion de l'Empire sous une mesme Famille.

XII.

Dynajlie des Tcin.

L'origine des Princes de cette famille va fe perdre , fi nous

devons croire les Hiftoriens , dans les premiers fiécles de

l'Empire, & remonte jufqu a Hoam-ti. Leurs ancêtres fous les

familles de Hia, de Cham ôc de Tcheou , avoient poffédé la

dignité de Su-ma, ôc Siuen-vam avoit voulu que celui qui oc-

cupoit alors cette charge prît le nom de Su-ma pour nom de

famille. Ses defeendans ont été célèbres fous les Tfiii ôc

fous les Han. Ils ont commandé les armées ôc porté le

titre de Roi. Sous les Goei Y parvint à de grandes pla-

ces. Mim-ti l'envoya à la tête d'une armée dans le Leao-tong,

ôc il revint victorieux à Lo-yam , dans le tems que ce Prince

fe mouroit. Mim-ti lui recommanda fon fils Ti-fang qui n'é-

toit âgé que de 8 ans. Alors Y eut beaucoup de part au

gouvernement. La première action d'autorité qu'il fit , fut

de condamner à mort quelques officiers trop infolens , ôc qui

fe conduifoient comme s'ils avoient été revêtus d'un pouvoic

abfolu. Il devint enfuite premier Miniftre , ôc fçut contenir

dans les bornes de l'obéiifance ceux qui voulurent en fortir.

Son fils Su après fa mort hérita de fes grandes dignités. Il

détrôna Tçao-fang,ôc mit fur le trône Ti-maou. Il dompta les

ennemis de l'Etat ôc les fiens. La mort arrêta fon ambition^

ôc fit échouer tous fes projets , mais fon frère Tchao les fit

renaître. Jl fe déclara Généralifïïme des troupes , enfuite pre-

mier Miniftre , il tua l'Empereur Ti-maou , ôc lui fubftitua

Yuen-ti , dont il reçut le titre de Roi de Tçin. Son fils Su-
ma-yen qui lui fuccéda , prit celui d'Empereur, ôc détruifitles

Goei. La cour des Tçin fut à Lo-yam , ôc Mim-ti la trans-

porta à Si gan-fou. On les a divifés en Tçin Occidentaux &
Orientaux. Ils n'ont pas poffédé long- tems toute la Chine.

Eiij
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Plufieurs petites Dynafties leur ont enlevé plufieurs grandes

provinces.

Branche des S i-T c 1 N , c'eft-à-dire , TfiN Occidentaux.

Cette première branche a règne' pendant 5-2 ans à Lo-
yang dans le Honan , & enfuite à Si-gan-fou dans le Chen-fy.

Clii-tçou-vou-hoam-Ti , vécut yy ans , régna 2j
ans. Il meurt dans l'été à la quatrième lune.

L'an 270 les peuples d'Harafchar & de Fer-

gana lui envoient des ambaffadeurs.

L'an 284 les Romains ou Ta-tfin lui en-

voient des préfens.

L'an 285- les peuples d'Harafchar , d'Akfou

ëc de Fergana lui renvoient des ambaffadeurs.

L'an 286 les peuples du Captchaq lui en-

voient des préfens.

Hiao-ROEi-hoam-Ti , fils de Vou-ti, vécut 4.8

ans, régna 17 ans. La première defon règne

eft auffi la dernière de Vou-ti. Meurt à la on-

zième lune.

Hiao-HOAi-hoam-Ti , fils de Vou-ti, vécut 30
ans , régna 6 ans ; fait prifonnier à la fixieme

lune ; dépofé à la cinquième lune de l'an 8 du

Cycle , 3 1 1 de J. C. & tué à la féconde lune

de l'an 10.

Hiao-MiM-hoam-Ti , petit-fils de Vou-ti, vécut

18 ans , régna 4 ans, fe foumet à la onzième

lune de l'an 13 , & il efl; dépofé.

Les Princes de la petite Dynaftie de Han ,
qui ctoient des

Huns , étoient devenus très-puiffans. Lieou-tçong prit Lo-
yam. Si-gan-fou fut également prife , ôc l'Empereur fait pri-

fonnier

Branche des ToNG-TfiN , ou TfiN Orientaux.

Un Prince de la famille des Tçin qui fe fit appeller Yuen-ti,

voyant l'Empereur entre les mains des Han , fe retira à Kien-
kang , aujourd'hui Nan-king , où il fut proclamé Empereur.
Alors Nan-king devint la capitale des Tçin. Cette branche

régna pendant 103 ans.
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Tchor.g-tçong-YUES-hoam-Ti , defcendant du pè-

re de Vou-ti , vécut 47 ans , régna 6 ans ,

meurt à la onzième lune intercalaire.

So-tçong-MiM-hoam-Ti-, fils d'Yuen-ti, vécut 27
ans , régna 3 ans , meurt à la feptieme lune in-

tercalaire dans l'automne.

Hkn-tçong-TCHiM-hoam-Ti, fils deMim-ti , vé-

cut 22 ans , régna 17 ans, meurt dans l'été à

la fixieme lune.

KAm-hoam-Ti , frère de la mère de Mim-ti, vécut

23 ans , régna 2 ans , meurt dans l'automne à

la neuvième lune.

Hiao-tçong- MOU-hoam-Ti , fils de Kam-ti, vécut

15) ans, régna 17 ans, meurt àla cinquième lune.

GNAi-Zzoam-Ti , fils de Tchim-ti , vécut 2y ans

,

régna 4 ans , meurt à la troifieme lune.

Fi-hoam-Ti , autrement Ti-ye , frère de la mère

de Tchim-ti , vécut 45" ans , régna j ans , dé-

pofé à la onzième lune»

Tai-tçong-KiEU-VEN-hoam-Ti , fils d'Yuen-ti ,

vécut y 3 ans , régna 2 ans. La dernière de Fi-

ti eft la première de fon règne. Meurt dans

l'automne à la feptieme lune.

Lie-tçong-Hiko-vov-hoam-Ti, fils de Kien-ven-

ti, vécut 3 y ans , régna 24 ans , tué à la neu-

vième lune.

L'an 5 78 les peuples de Fergana lui en-

voient de leurs fameux chevaux.

GAN-hoam-Ti , fils d'Hiao-vou-ti , régna 22 ans,

tué à la douzième lune.

Vers l'an 405" le Roi de Sfe-tfu (a) envoya

des ambaffadeurs à ce Prince , &: lui fit préfent

d'une ftatue de Fo ornée de diamans.

Ku M-hoaiTt-Ti , frère de la mère de Gan-ti , ré-

gna 2 ans, dépofé à la fixieme lune.

(a) Ce Royaume eft une ifle fïtuée fur prits qui trafîquoient

la côte de l'Inde, & qui produit beau-
coup de chofes précieufes. On n'y dis-

tingue point l'été d'avec l'hyver ; & en
tel tems que l'on y feme, tout poufle;
c'eft ce que les Chinois qui y allèrent

ont éprouvé. Anciennement il étoit ha-

bité , à ce que l'on prétend ,
par desEf-

An du ' Après
Cycle. J.C.

l 9 d 22

22 32;

39 342

41 344

ys 361

2 36;

S 31*

9 372

33 396

SS 418

SI 420

avec les Mar-
chands fans être vus. Dans la fuite plu-
sieurs Marchands s'y font établis. On y
fuit la loi des Brahmes , & l'on y adore
Fo. Ce pays ne peut êtrr que Ceylan ,

autrement Ceylandib , d'où l'on a fait

Serendib,

Familles
Impéria-
les.
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Lieou-you, fondateur de la Dynaftie des Sum, fit mourir

Famules Gan-ti. 71 plaça fur le trône Kum-ti, parcequ'il n'ofa encore y
I*réïRiA- monter lui-même , & qu'il vouloit que l'Empereur s'en dé-

mît en fa faveur. 71 l'infirma dans un feftin qu'il donnoit à

plufieurs officiers , en repréfentant tous les fervices qu'il avoit

rendus à l'Empire. 71 prétendit que la tranquillité qu'il avoit

rétablie , ne pouvoit durer fi on ne lui déféroit le trône, mais

perfonne ne l'écouta ; un miniftre feul qui étoit de fon parti

,

engagea l'Empereur à lui écrire , c'eft-à-dire , à fe démettre,

malgré le grand nombre d'autres qui ne pouvoient retenir

leurs larmes. Lieou-you fe rendit dans la capitale , & prit

poffeffion de l'Empire , donnant à l'Empereur le fimple titre

de Roi , & le reléguant dans une petite ville près d'Ing-tien-

fou, avec des gardes, moins pour l'honorer, que pour être

plus fur de fa perfonne. L'année fuivante ayant empoifonné

un vafe plein de vin , il ordonna à un officier, nommé Tchang-
goei , de le préfenter à l'Empereur. Tchang-goei ne voulut

point obéir, ôc avala le poifon dont il mourut fur le champ.
Lieou-you voulut enfuite contraindre l'Empereur à le prendre

lui-même, mais ce Prince répondit que la Religion de Fo,
dont il faifoit profeffion , lui défendoit de fe donner la mort.

Alors quelques foldats le maflacrerent.

Nan-pe-tchao , c'eft-à-dire , Empire du Midi & du Nord.

Après la deftruclion de la Dynaftie de6 Tçin la Chine fut

pleine de troubles , dont le réfultat fut Pétabliiîement de
deux Empires, l'un fitué dans les provinces feptentrionales,

l'autre dans celles du Midi. Dans ce dernier cinq familles ré-

gnèrent fucceffivement en affez peu de tems. On les nomma
Ou-tai , c'eft-à-dire, les cinq Familles

; quatre occupèrent

celui du Nord ; mais prefque toutes font de race Tartare.

Empire du Nord.

XI 7 7.

Dynaflie des Goei.

Cette Dynaftie eft partagée en trois branches. La première

appellée
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appellée Yuen-goei , c'eft-à-dire , premiers Goei , a tenu d'à-

bord fa cour à Pim-tching , près de Ta-tong-fou dans le f^/^"
Chan-fî , enfuite à Lo-yang dans le Honan , & elle a régné les.

pendant 149 ans. La féconde qui lui a iuccédé ,& que l'on

appelle Tong-goei,, ou Goei Orientaux , réfidoit à Po, au-

jourd'hui Tchang-te-fou , dans le Honan , où elle a fubfifté

pendant 17 ans. La troifieme connue fous le nom de Si-

goei , c'eft-à-dire , Goei d'Occident, & qui regnoit en mê-
me tems que la féconde , avoit pour capitale la ville de Si-

gan-fou, dans la province de Chen-fi. Elle a régné pendant

22 ans. Comme ces Goei font des Tartares Orientaux , je les

ai placés dans l'article de la Tartarie Orientale.

XIV.

Dynaftie des Pe-Tçi , ou des Tçi du Nord.

Cette Dynallie a fuccédé à la branche des Goei Orientaux-

Elle droit fon origine d'un Officier qui avoit eu fous les

Tçin quelque gouvernement dans les provinces du Nord. Ses

defcendans étoient enfuite pattes au fervice des Goei , Kao-
huon, originaire d'Ho-kien-fou dans le Pe-tche-li & Miniftre

des Goei Orientaux , avoit une grande autorité à la cour. Son
fils Kao-yam lui fuccéda, & fut fait premier Miniftre de l'Em-
pire avec le titre de Roi de Tci. Alors il fut aflez puiflant

pour dépofer l'Empereur Hiao-tçing-ti. Il fut reconnu Em-
pereur dans la ville de Po , aujourd'hui Tchang-te-fou. Les
Goei Occidentaux voulurent s'oppofer à l'établiffement de
cette Dinaftie , mais Kao-yam les repouffa, & fe rendit maître

deplufieurs places importantes , comme de celle deLo-yam.
Cette famille qui portoit le nom de Kao , régna pendant

28 ans. Le nom de Pe-tçi n'a été donné à cet Empire, que
pour le diftinguer d'un autre Empire nommé Tçi, qui fubfiftoit

vers le même tems dans les provinces du Midi.

Ilien-tçou-VE'K-siVEK-hoam-Ti, vécut 31 an,

régna 10 ans , meure dans l'hyver à la dixième

lune.

Introd. Tom. 1, Part. 1,

Cycle.
An du
Cicle.

Après

J. C.

;; 16 SS9



42 Tables Chronologiques

Familles
lMF£RIA-
LIS. L'an yjo les peuples de la Tartarie orientale

lui envoient des ambaffadeurs.

Fi-koam-Ti , autrement Tchou-in , fils de Ven-
fiuen-ti, vécut 17 ans , régna peu; dépofé dans

l'automne à la huitième lune.

So-tçong-niAO-TCHAO-hoain-Ti , frère de Ven-
fiuen-ti, vécut 27 ans , régna 1 an, meurt à

la onzième lune.

Chi-tcou-vou-TCïîiM-hoam-Ti , frère de Ven-
fiuen-ti , vécut 3 3 ans , régna 4 ans ; abdique

l'empire dans l'été à la quatrième lune.

L'an î'6'3 & fuivante , les Che-goei ou Ton-

goufes dans la Sibérie , les Tartares des envi-

rons de l'Amour , les Kitans & les peuples de

la Corée lui envoient des ambaffadeurs.

Heou-tchou , fils de Vou-tchim-ti , vécut 23 ans,

régna 12 ans; dépofé à la douzième lune.

L'an y69 les Tongoufes & les Tartares du

fleuve Amour lui envoient des ambaffadeurs.

Gan-te-vam , frère de Ven-fiuen-ti , non compté.

Yeou-tchou, fils d'Heou-tchou , âgé de 8 ans, in-

flallé à la première lune, & dépofé prefque auf-

fi-tôt.

La guerre qui s'e'leva entre ces Princes & ceux delaDy-
naftie des Heou-tcheou , fut caufe delà ruine des Tci. Ceux-
ci furent battus en plufieurs rencontres. Heou-tchou fut obli-

gé de fe fauver dans fa capitale , où il remit l'Empire à fon

fils Yeou-tchou. Ce Prince qui n'étoit âgé que de huit ans,

n'étoit point en état de repouffer les Tcheou qui vinrent af-

fiéger Tchang-te-fou. Cette ville fut prife , & les deux Em-
pereurs des Tçi fe fauverent. Us furent arrêtés & amenés aux

Tcheou. Pendant ce tems-là Gan-te-vam s'étoit fait procla-

mer Empereur à Tai-yuen , jpais il fut également pris par les

Tcheou , ôc cette Dynaftie fut éteinte.

XV.
Dynajlie des He o u-t che ou , c'eft-à-dire , des Te h eou

pofiérieurs*

Cette Dynaftie qui a régné pendant 24. ans dans la Chine ,

Cycle.
An du
Cycle.

Apres
J. C.

18 S6i

21 564

33 Sj6

34 511
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avoit pour capitale Ja ville de Si-gan-fou dans le Chen-fi.

On la trouvera dans l'article de la Tartarie Orientale , parce- F

'

1M^«*
qu elle tiroit Ion origine des 1 artares oien-pi.

XVI.

Dynaftie des Heou-leam , c'eft-à-dire , des Leam pqflérieurs.

Cette Dynaftie a régné dans des parties plus méridionales

que les précédentes. Sa cour étoit à Kiang-ling dans la pro-

vince de Hou-kouang , dans le diftrict de Siang-yang-fou.

Celui qui en eft le fondateur étoit nommé Tça , & il defcen-

doit de Vou-ti , Empereur de la Dynaftie des Leam , que l'on

verra lorfque je ferai mention des Dynafties qui ont régné

dans le Midi. Ces féconds Leam font un démembrement des

premiers , ôc ont régné après eux ; mais comme ils ont re-

monté un peu plus au Nord , c'eft-à-dire, au Nord du fleuve

Kiang , on les met ici parmi les Dynafties qui forment l'Em-

pire du Nord. La divifion s'étoit mife entre Tça ôc l'Empe-
reur Yuen-ti des Leam , Tça eut recours à l'Empereur des

Goei , nommé Ven-ti , qui le reconnut en qualité de Roi de
Leam , ôc l'envoya habiter à Siang-yang. Enfuite il obtint

fous le règne de Kum-ti des mêmes Goei , le pays de Kiang-
ling. Il fit cette ville fa capitale , prit le titre d'Empereur ,

6c il fe forma un Empire qui a fubfifté pendant 3 3 ans.

Tchong-tçong siWEX-hoam-Ti vécut 44 ans , ré-

gna 7 ans , meurt à la féconde lune intercalaire.

Chi-tçong-mM.hoam-Ti , fils de Siuen-ti , vécut

44 ans j régna 24 ans , meurt vers la fixieme

ou feptieme lune.

Liwcoue-kong , autrement Tçong, fils de Mim-ti,

régna 2 ans , dépofé à la neuvième lune dans

l'automne.

Sous le règne de ce dernier les Soui étoient devenus très-

puiflans ,& regnoient à Si-gan-fou. Ven-ti, Empereur de cette

Dynaftie , engagea Tçong à venir dans fa capitale. Tçong
eut la fimplicité de fortir de Kiang-ling avec 200 de fes

officiers pour fe rendre à Si-gan-fou. Pendant ce tems Ven-ti

Fij

Cycle.
'An. du
Cycle.
"78~

Avant
J. C.

S6lss

42 S*S

44 5*1
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. envoya des Généraux pour mettre une garnifon dans Kiang-

Familles ling ôc dans les autres villes qui appartenoient aux Leam.Alors

les principaux miniftres ôc officiers de Tçpng envoyèrent des

ambaiïadeurs vers les Tchin, autre Dynaftie quiregnoit alors.

Heou-tchou, Empereur des Tchin , envoya vers Kiang-ling

un corps de troupes , à la faveur duquel cent mille perfonnes

fortirent de cette capitale , ôc pafferent chez les Tchin. L'Em-
pereur des Soui' en ayant été informé , dépofa Tçong , lui

donna quelques titres , ôc l'Empire de ces Leam fut détruit»

Empire du Midi.

XVIL
.Dynaftie des Su m,

You , dont le nom de famille ctoit Lieou , eft le fonda-

teur de cette Dynaftie. Il étoit originaire de Su-tcheou dans

le Kiang-nan , ôc forti de la plus vile populace. Il étoit obli-

gé pour vivre d'aller vendre des fouliers de place en place.

Mais malgré cette lîtuation , il ne laifToit pas de faire remon-
ter fon origine jufqu'au fondateur de la célèbre Dynaftie des

Han , ôc fe difoit defcendu d'un frère de Kao-ti. Cela ne doit

point furprendre à la Chine , où l'on ne connoît d'autre

nobleffe que celle qui vient du mérite , & où le fils du
plus grand Seigneur voit celui du plus vil artifan prendre fa

place. Lieou-you fervit dans les troupes , & fous le règne de
Gan-ti Empereur des Tçin , il parvint aux premières dignités

de l'Empire. Gan-ti fut dépofé par un rebelle ; Lieou-you
alla au fecours du Prince , défit le rebelle en plufieurs ren-

contres , & remit l'Empereur en liberté. Après la défaite en-

tière du rebelle , Gan-ti récompenfa tous les officiers qui

l'avoient fervi ; il offrit particulièrement à Lieou-you de gran-

des charges , que celui-ci refufa. On lui confia la garde de plu-

fieurs places : fon grand crédit lui fit naître des jaloux qui en-

treprirent de l'éloigner delà cour, Ôc du gouvernement.au-
quel il fembloit qu'il dût prendre part. On s'oppofoit aux en-
treprifes qu'il propofoit dans le confeil « mais il eut affez de
courage pour mépiïfer toutes ces cabales : uniquement occupé



L I V R E I. L A C H I N E. <K
à fervir fon Prince , il marcha contre le Roi des Yen du Mi- ~

di , fur lequel il remporta plufieurs victoires , le fit enfuite imp éb.ia-

prifonnier , ôc l'amena à la cour où il lui fit couper la tête, "s*

Plufieurs rebelles furent vaincus. Lieou-you paroît n'avoir plus

fongé qu'à fa fortune , il accepta toutes les grandes charges

qu'il avoit méritées autrefois , & qu'il ne méritoit plus ; il fe

défit de tousfes ennemis, devint premier Miniftre, ôc fit enfin

mourir fon Prince. Il difpofa à fon gré du trône , ôc s'en em-
para enfuite. Il mit fa cour dans la ville de Kien-kam , autre-

ment Nan-king. Cette Dynaftie qui a fubfifté pendant 60 ans,

eft la première de celles qui ont régné dans la partie méri-

dionale de la Chine , pendant que les Goei étoient établis

dans le Nord.

Kao-tçou-vov-hoam-Ti , vécut 60 ans , régna

3 ans , meurt à la cinquième lune.

CuAO-hoam-ri , autrement Tchou-y-fou , ou
Yng-yang-vam , vécut 15) ans , régna 1 an, dé-

pofé à caufe de fa mauvaife conduite, dans l'été

à là cinquième lune. Son règne eft compris dans

le fuivant.

Tai-tçou-VEX-hoam-Ti , fils de Vou-ti, vécut 47
ans, régna 30 ans , tué à la féconde lune par

fon propre fils nommé Chao, qui régna peu,&
n'eft pas compté. 11 fut tué à la cinquième lune.

L'an 408 on voit arrivera la Chine desam-

bafladeurs du pays de Kia-pi-li (a) dans l'In-

de où eft le Mogol , avec des préfens pour

ce Prince.

Il reçut aufîî dans la même année des am-
baffadeurs de Se-tfu ou Ceylan. (b)

L'an 430 & 433 il en arriva du pays de

O-lo-tan (c), fitué dans les Ifles au Midi de l'In-

de vers Bornéo.

Les années fuivantes plufieurs Royaumes de

l'Inde, comme le Samorin 5c autres , envoient

aura des ambaifadeurs.

Cycle.
An "du

Cycle.
Après
J. C.

422

424

4J3

J2 59

I

30

(a) Le Roi fe nommoit Yue-gnaï. On
remarque qu'il fuivoit la Religion de Fo.

{b) Le Roi étoit appelle Tça-li mo-ho.

(c) La capitale de ce pays étoit appel-

lée Tou-po-tcheou , & le Roi Pi-cha-

po-mo.

F iij



4<S Tables Chronologiques

Familles
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Cycle.

Chi-tçou-HikO-VOU -hoam-Ti , fils de Ven-ti , vé-

cut 3 y ans , régna 1 1 ans , meurt dans l'été à

la cinquième lune intercalaire. Ce Prince re-

çut des ambafifades de plufieurs peuples de

l'Inde, de la petite Bukharie & de l'Orient, &c.
L'an 457 lesPo-po (a) & les Kin-to-li (b)

,

peuples de l'Inde , lui envoient des ambaffa-

deurs.

Ti-hoam-Ti , fils d'Hiao-vou-ti , vécut 17 ans,

régna 1 an , tué à la onzième lune.

Tai-tfong-MiM-hoam-Ti , fils de Ven-tï , vécut

34 ans, régna 8 ans. On y comprend celle de

fon prédéceffeur. Meurt dans l'été à la quatriè-

me lune.

Fi -hoam-Ti , autrement Tçang-gou-vam , ou

Tchou-yo , vécut ij" -ans , régna 4 ans , dé-

pofé & tué dans l'automne à la feptieme lune.

On aflîgne au règne fuivant tout le commen-
cement de l'année.

L'an 473 il reçut des ambafladeurs des peu-

ples Tartares Orientaux , & du Royaume de

Pô-li (c) fitué dans les Indes.

CnuN-hoam-Ti , fils de Mim-ti , vécut 11 ans ,

régna 3 ans , dépofé à la quatrième lune , &tué
le mois fuivant.

An du Après
Cycle. J. C.

41

42

4P

J4

464

sa

46;

472

477

47P

Siao-tao-ching qui fonda la Dynaftie des Tçi , ayant pris

le titre d'Empereur dépofa Chun-ti. Ce Prince devoit aban-

donner fon palais au vainqueur. L'Impératrice & les eunu-

ques voulurent faire quelque réfiftance , mais il fallut obéir.

Chun-ti, les larmes aux yeux , regretta d'avoir vécu jufqu'à ce
jour : on lui répondit qu'on ne le traitoit pas autrement que
fes ancêtres avoient traité le dernier Empereur des Tçjn. Il

fortit à pied, & après lui avoir ôtéles ornemens impériaux, on
le mit fur un chariot , auquel quelques officiers fidèles s'atta-

(a) Ce Royaume doit être vers Ma- te ambaflàde des Bonzes de Fo. Com-
laca. On remarque qu'il y a beaucoup me l'Inde étoit pleine de Brahmes , je

de Brahmes , de Bonzes de Fo & de croirois qu'il s'agiroit ici des Chrétiens.
Tao-fu. (c) Il efl éloigné de Canton de deux

(ù) Ce Royaume efl fitué vers Siam mois de- navigation. C'eft une Me de
& Malaca. Le Roi fit demander par cet- l'Inde.
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choient en verfant des larmes, pour ne point abandonner

leur Prince : ils furent mis à mort. On lit conduire Chun-ti
jJjj2J"

dans un palais , où il fut obferve' avec foin. Quelque tems t£S#

après il fut tué par ceux qui le gardoient. On fit courir le

bruit qu'il étoit mort de .maladie. Ce qu'il y a de cer-

tain , c'eft que fes meurtriers furent récompenfés par le nou-

vel Empereur.

XVIII.

Dynaftie des Tçy,

Mim-ti , Empereur de la Dynaftie des Sum , éleva aux pre-

mières charges de l'Empire Tao-tching , de la famille nom-

mée Siao , connue dès le tems de la Dynaftie des Han. Tao-
tching étoit originaire delà province de Kiang-nan. Enflé des-

fuccès qu'il avoit eus contre les rebelles , il n'attendit point

que l'Empereur lui donnât de nouveaux titres , il les prit lui-

même , & devint affez puiflhnt pour dépofer Fi-ti, Prince qui

n'étoit âgé que de dix ans lorfqu il monta fur le trône. Pen-

dant fon règne un rebelle fe préfenta devant la capitale. Tao-
tching marcha contre lui, le défît & lui fit couper la tête. Le
Prince délivré de ces inquiétudes fe livra à des excès qui firent

confpirer contre lui. Il étoit fier , préfomptueux , ne cherchoit

qu'à infpirer de la crainte , & ne laiffoit paffer aucun jour fans

faire périr quelqu'un de fes fujets. Ceux qui oferent confpirer

contre lui , furent découverts ôc mis à mort. L'Impératrice

repréfenta plufieurs fois inutilement à ce jeune Prince que
fa conduite le rendoit odieux au peuple. Pour éviter fes re-

montrances il la voulut empoifonner. Il fatiguoit Tao-tching

par d'indignes procédés. Il le faifoit lever au milieu de la

nuit , prenant un ton de colère comme s'il vouloit le faire

mourir; & dans le tems qu'il levoyoit le plus allarmé, il fai-

foit de grands éclats de rire, ôt-le renvoyoit. Tao-tching qui

craignoît que ce jeu ne lui devînt funefte , entreprit avec plu-

fleurs autres de le dépofer. Les fentimens étoient partagés ;

plufieurs efpéroient que le Prince fe corrigeroit , mais les au-

tres perflfterent. Dans le tems que Tao-tching difpofoit tou-

tes chofes pour l'exécution "de ce deffein , il apprit que ce

Prince qui étoit allé à la chaffe, où il s'étoit enyvré , venoit
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d'être tué : il mit alors fur le trône Chun-ti qui étoit très-jeune.

ÎmpVria-
S Le trop grand crédit que Tao-tching eut fous cette minorité,

porta pluiieurs officiers à prendre les armes contre lui. La vic-

toire qu'il remporta fur eux ne fervit qua le rendre plus puif-

fant. Il devint le premier Miniftre de l'Empire , il prit enfuite

le titre de Roi de Tçy, & enfin celui d'Empereur. La cour

fut toujours àKien-kang, ouNan-king. Sa famille a régné

pendant 23 ans.

Tai-tçou-KAO-hoam-Ti , vécut $6 ans, régna 4
ans , meurt vers la troifieme lune.

Chi-tcou-vou-hoam-Ti , fils de Kao-tï , vécut 54
ans , régna 1 1 ans , meurt à la feptieme ou hui-

tième lune.

Tï-tchao-nie, autrement Yo-lin-vam , petit-fils de

Vou-ti j vécut 21 an, régna 1 an, tué vers la

feptieme ou huitième lune.

Ti-chao-ven , petit-fils de Vou-ti, vécut ij ans,

dépofé à la dixième lune.

Kao-tçong-MiM-hoam-Ti , frère de Kao-ti, vécut

57 ans , régna y ans, meurt à la feptieme lu-

ne. On comprend dans fon règne les deux pré-

cédens.

Ti-pao-kiuen , autrement Hoen-heou , fils de Mim-
ti , vécut 15? ans , régna 2 ans , dépofé à la troi-

fieme lune.

Ho-hoam-Ti , fils de Mim-ti , régna 2 ans , dé-

pofé dans l'été à la quatrième lune.

Dès le règne de Ti-pao-kiuen , Siao-yen étoit devenu

fufpedl , & l'Empereur fongeoit à s'en défaire. Siao - yen

leva des troupes , & de concert avec le Roi de Nan-kam

,

qui fut depuis Empereur fous le nom de Ho-ti , il s'empara de

plufieurs places , & dépofa l'Empereur. Il fe fit premier Mi-

niftre , & ne laiffa aucune autorité à Ho-ti qui avoit fuccédé

à Ti-pao-kiuen. Peu de tems après il fe fit déclarer Roi de
Leam , fit périr la plus grande partie des Princes de la Fa-

mille Impériale, & prit enfuite le titre d'Empereur. Ho-ti

fut relégué dans un palais , & l'Impératrice fa femme époufa

Siao-yen
, qui fe défit de Hç-ti,

XIX
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XIX.

Dynajlie des Le A m.

Yen fondateur de cette Dynaftie, étoit de la famille appel-

lée Siao. Ho , un de fes ancêtres , avoit été Miniftre d'Etat

fous les Han,plufieurs enfuite avoient occupé différentes char-

ges confidérables , & il en exerça lui-même ; le grand crédit

que les Eunuques eurent fous Ti-pao-kiuen , & les cruautés

de ce Prince portèrent Siao-yen à lever des troupes, ôc à fe

mettre à leur tête , pour fe garantir des mauvaifes intentions

de l'Empereur. Il aida Ho-ti à monter fur le trône , 6c c'eft

fous ce Prince , fous lequel il avoit toute l'autorité , qu'il

s'empara de l'Empire. On le regarde comme un très-grand

Prince , mais l'Hifloire lui reproche de s'être trop attaché aux
Bonzes. Sa famille régna pendant $ y ans dans Nan-king, qui
continua d'être la capitale de l'Empire.

Familles
Impéria-
les.

Kao-tçou-vou-hoam-Ti , vécut 86 ans, régna 48
ans , meurt à la cinquième lune.

L'an ^03 le Roi de l'Inde du milieu (a),
nommé Kiu-to , lui envoie des préfens.

L'an y 10 & y 19 il reçut des ambafTadeurs

de Khoten.

L'an y 1 y,du Royaume de Lang-ya-fieou. (Z>)

L'an y 16 , des peuples voifins de la Perfe.

Dans les années fuivantes il en reçut d'un

grand nombre d'étrangers, & particulièrement

de Ceylan l'an J27.
Sous fon règne Cofmas Indicopleufles voya-

geoit dans les Indes, (c)

Tai-tçong- KiEN-VEN-Zzoam-Ti , fils de Vou-ti ,

vécut 4P ans , régna 2 ans , dépofé à la huitiè-

me lune, & tué à la dixième.

Yu-tchang-vam , defcendu de Vou-ti , dépofé vers

la onzième lune , non compté.

Ça) C'ert-à-dire , dans le centre des de Canton de 14 mille li.

Etats du Mogol. (c) Il nous apprend que les vaifleaux

(b) Grande Ifle de l'Inde qui a de Chinois fe rendoient en grand nombre
l'Eft à l'Oueft jo jours de marche , & du à Ceylan , & qu'il y avoit des Chrétiens.
Nord au Sud io jours. Elle eft éloignée

Introd. Tom. I. Part. 1. G

Cycle.
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Chi-tçou-hiao-YVEX-hoam-Ti, fils de Vou-ti, vé-

cut 47 ans , régna 3 ans , tue à la douzième lu-

ne. Il tranfporta fa cour à Kiang-ling dans le

Hou-kouam.
K.iM-/20iîm-Ti , fils d'Yuen-tl , vécut 16 ans , ré-

gna 3 ans , dépofé à la dixième lune, (a)

, Dès le règne même du Fondateur de cette Dyrtaftie , un
rebelle , nommé Heou-kim , s'étoit rendu formidable. Il

àvoit fait prifonnier Vou-ti , qui étoit mort en captivité, fans

qu'on eût pu réduire le rebelle. Sous le règne deKien-ven-ti

,

Tchin-pa-fien avec fes troupes ne put empêcher Heou-kim
de prendre le titre de Roi de Han , ni de fe rendre maître de
Nan-king. Heou-kim dépofaKien-ven-ti, & mit fur le trône

,Yu tchang-vam. Pour ôrer aux peuples qui étoient attachés à

l'ancien Empereur tout fujet de remuer , il le fit étouffer, prit

enfuite le titre d'Empereur des Han , & dépofa Yu-tchang-

vam. Yuen-ti qui ne portoit encore que le fimple titre de
Roi , envoya contre lui Tchin-pa-fien ôc Vam-fem-pien , qui

après l'avoir fait prifonnier, lui firent trancher la tête. Son ca-

davre fut expofé à toutes fortes d'outrages , & le peuple étoit

fi furieux , que c'étoit à qui le mangeroit. Tous fes enfans fu-

rent mis à mort. Après une fi grande victoire , les deux Géné-
raux parvinrent aux plus grandes charges de l'Empire. Yuen-ti

fut déclaré Empereur à Kiang-ling. Mais quelque tems après

les Goei qui regnoient dans le Nord avec Tcha , Prince de la

famille des Leam , fe rendirent maîtres de cette place, &
firent mourir l'Empereur. Tcha fut fait Empereur parles Goei.

C'en" lui qui eft le fondateur de la Dynaflie des Heou-leam ,

que l'on a vu. N°. XVI. D'un autre côté Tchin-pa-fien &
(a) Dans le feùieme Recueil des Let- j'ai dit ailleurs avoir été confondue avec

très Edifiantes on rapporte une médaille celle de J. C. m'a toujours fait croire

Chinoife , fur laquelle on voy oit la figu- que ces Princes étoient Chrétiens, ou
re de Jefus-Chrift & de la Vierge. Elle au moins qu'ils les protégeoient beau-
étoit unie par la même fonte à un pe- coup. Si cette médaille eit vraie , rien
lit denier Chinois qui portoit pour dat- n'eft plus propre à confirmermes foup-
te les deux m its Chinois Tai-fim , qui çons. Dans ces Lettres Édifiantes on
défignent l'an 5 y 6. Le commerce des a marqué 536, mais c'eft une faute d'im-
Leang, & la protefiion finguliere qu'ils preflion , & il faut mettre Jj6.
accordèrent à la Religion de Fo, que
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Vam-fem-pien mirent fur le trône Kim-ti dans Nan-king :

mais dans la fuite Tchin-pa-fien le fît mourir , ôc prit le titre
f"*»*,11-"»

.d Empereur. ies.

XX.

Dynaftie des Tchin.

Pà-fien j de la famille de Tchin , defcendoit d'un ancien

officier qui avoit fervi fous les Han. Il reftalong-tems dans

les bornes du devoir, malgré les grandes victoires qu'il rem-

porta fur Heou-kim ; nous venons de voir ce qu'il fit. Parvenu

fucceffivement aux titres de premier .Miniftre ôc de Roi de

Tchin , fon ambition lui fît appercevoir la foibleiTe de fon

Prince. Il le fit defcendre du trône pour prendre fa place.

Cette Dynaftie a régné pendant 33 ans dans Nan-king.

Kao-tçou-v ov~hoam-Ti vécut 5*7 ans , régna 3
ans , meurt à la fixieme lune.

Chi-tçou-VEN-hoam-Ti , neveu de Vou-ti, vécut

4.7 ans , régna 7 ans , meurt la quatrième lune.

Fi-hoam-Ti , autrement Pe-tçong, fils de Ven-ti

,

vécut 15/ ans , régna 2 ans , dépofé à la on-

zième lune.

Kao-tçong-hiao-siUEN-hoam-Ti , frère de Ven-ti

,

vécut 5*3 ans , régna 14 ans , meurt dans le

printems à la première lune. Le refte de l'an-

née eft compris dans fon règne.

L'an $72. les Indiens où eft le Mogol , les

Kitans au nord de la Corée , & quelques au-

tres peuples étrangers lui envoyent des Am-
bafladeurs.

Heou-tchou , fils de Siuen-ti , vécut j"2 ans, régna

6 ans , fait prifonnier à la première lune.

Ce dernier Empereur , plongé dans la molleffe & les plai-

firs , étoit toujours renfermé dans fon palais. Yam-kien , fon-

dateur de la Dynaftie des Soui , fous les Goei Occidentaux ôc

les Tcheou , étoit parvenu à un très-haut degré de puiffance,

& avoit été proclamé Empereur. 11 envoya fes Généraux dans

le Midi , à la tête d'une armée nombreufe. Les Tchin qui ne

Gij
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fe tenoient point fur leurs gardes , laiiïèrent pafler aux Souï

Familles
Je grand fleuve Kiang. Les premiers foldats que les Soui

^mperia-
rencontrerent étoient yvres, ôc il leur fut aifé de s'en défaire.

L'Empereur des Tchin, informé de cette marche inattendue,

voulut faire quelque réfiftance , mais les Souî l'ayant battu en
plufieurs rencontres , toutes fes troupes fe débandèrent, &un
grand nombre prit parti dans l'armée ennemie. Tous les ef-

forts devinrent alors inutiles. L'Empereur qui craignoit de
tomber vif entre les mains de fes ennemis , fe précipita dans

un puits , d'où on le retira encore vivant. La capitale fut mife

au pillage. On viola les tombeaux des Tchin , ôc on jetta

dans le fleuve les corps des anciens Empereurs de cette fa-

mille. Toutes les troupes fe rendirent aux Soui, qui devin-

rent par-là maîtres de l'Empire. A cette époque finit le

Nan-pe tchao, ou le partage de la Chine en deux Empires

Reunion de l'Empire sous une mesme Famille»

XXI.

Dynajîie des Soui*

Kien fondateur de la Dynaftie des Soui, avoit pour nom
de famille Yam. Il étoit originaire de Hoa-in ville du ter-

ritoire de Si-gan-fou dans le Chen-fi. Il prétendoit defcen-

dre d'un officier nommé Tchin ,
qui avoit fleuri fous les Han.

Il avoit été attaché au fervice des Goei Occidentaux, ôc après

eux à celui des Heou-tcheou. De même que la plupart des

fondateurs des autres Dynafties, il s'éleva fucceffivement juf-

qu'aux plus grandes charges de l'Empire. Jl devint premier

Miniftre fous les Heou-tcheou , ôc remporta de grandes vic-

tones fur plufieurs rebelles. On attenta à fa vie, mais il fut

allez heureux pour échapper aux dangers, ôc fe défaire de fes

ennemis. Il fe rendit maître du gouvernement, fe fit des par-

tifans en distribuant les grandes charges , ôc ofa prendre le ti-

tre de Roi ; on l'exhorta enfuite à prendre celui d'Empereur,
ôc il le fit, pendant que le dernier des Heou-tcheou erroit de
palais en palais. Il donna des titres honorables à fes ancêtres,

réduifit l'Empereur à un titre médiocre^ ôc le fit enfuite mourir»
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Il détruifit les Tchin , & réunit par-là toute la Chine fous

fa puiflance. Il mit fa cour à Si-gan-fou dans le Chen-fi , jMp
& fon fucceiïeur Yam-ti la tranfporta à Lo-yam dans le Ho- les.

nan. Cette Dynaftie a régné pendant 38 ans.

Familles

Cycle.
An du
Cycle.

Apres
J. C.

604.I

14 617

*s 618

16 619
•

Kao-tçou-v EU-hoam-Ti , vécut 64 ans , régna 24
ans. Commence l'an 38 du Cycle de J. C.

y8i. H eft tué par fon fils Yam-ti dans l'au-

tomne à la feptieme lune.

YAM-hoam-Ti , fils de Ven-tî, vécut yo ans, ré-

gna 13 ans, dépofé à la onzième lune , & tué

à la troifieme lune de l'an iy. L'an 610 ce

Prince fournit les ifles Lieou-kieou , où il y
avoit alors un Roi nommé Kie-la-teou , qui

livra une grande bataille aux Chinois. Ce Roi

fut tué & les-Chinois firent beaucoup de pri-

fonniers.

KoNG-hoam-Ti , nommé Yeou, petit-fils d'Yam-
ti, vécut iy ans , régna 2 ans, dépofé à la fixie-

me lune. On date fa première année de l'an 14.

KoNG-hoam-Ti , nommé Tong. petit-fils d'Yang-

ti, régna 2 ans T tué à la cinquième lune.

Pendant que l'Empereur Yam-ti étoit occupé à faire la

vifite des provinces méridionales de l'Empire , fes débauches
qui l'occupoient encore davantage, lui avoient attiré la haine

de fes fujets. Le gouvernement étoit entièrement abandon-
né & les provinces expofées à une foule de brigands. Le Prin-

ce étoit fourd aux remontrances ; les Grands armoient de tou-

tes parts. Pendant que les femmes ôc les eunuques ruinoient

l'Empire, un Officier , nommé Li-yuen , vint afîiéger Si-gan-

fou à la tête d'une armée confidérable. Yeou , R.oi de Tai r

y commandoit, mais il ne put empêcher la prife de cette

ville. Cette grande viîloire n'éblouit point Li-yuen. Il dé-

clara Yeou Empereur , 6c fe contenta de la charge de pre-

mier Miniftre ôcdu titre de Roi de Tarn. Yam-ti qui perfif-

toit dans fes excès , fut afTafliné dans fon palais par Hoa-ki
qui fe mit à la tête de cent mille hommes. Le Roi de Tarn
profita, de ces troubles pour fe faire reconnoître Empereur , ôc

G iij
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cela avec d'autant plus d'apparence de juftice, qu'Yeouve-

noit de lui ce'der l'Empire. Un autre Prince de la famille des

Soui , nommé Tong , prit en même tems ce titre , Hoa-ki le

prit aufïi ;
plufieurs autres rebelles fuivirent cet exemple

,

mais tous furent vaincus ou tués. Tong éprouva le même fort,

& la Dynaftie des Soui fut éteinte. Les Turcs qui étoient alors

très-puiflans , fe déclarèrent pour les Soui , ôc établirent un
Prince de cette famille , nommé Yam-tching-tao , mais il

n'eut pas un meilleur fort que ceux qui l'avoient précédé.

XXII.

Dynaftie des Tam.

Le nom de famille de la Dynaftie des Tarn eft Li. Elle

prétendoit defcendre de l'ancien Empereur Tchuen-hio. Hou,
ancêtre de Li-yuen , étoit au fervice des Heou-tcheou. Sous

le règne d'Yam-ti , Empereur des Soui , Li-yuen originaire

de Tching-ki dans le Chen-fi , fut fait Gouverneur de Ta-
yuen-fou, & dompta quelques rebelles. L'alliance qu'il fit

avec les Turcs , le rendit aflez puiflant pour fe faire déclarer

Généraliftime des armées , & pour mettre fur le trône Yeou.
L'affaiïinat de Yam-ti avoit excité beaucoup de troubles. Le
jeune Empereur qui n'étoit âgé que de 14 ans, remit l'Em-

pire à Li-yuen. Ce Prince devint le fondateur d'une des plus

puiflantes Dynafties qui ait régné dans la Chine , & qui , com-
me les Han , pofléda la petite Bukharie. Les Turcs & les Bar-

bares du Nord lui rirent fouvent la guerre , & quelques re-

belles cauferent de grands troubles. Ces Princes ont régné

pendant 25)0 ans , ayant pour capitale Si-gan-fou dans le

Chen-fi.

ILkO-TÇOV-chin-yao-hoatn-ti vécut 71 ans , rè-

gne o ans , commence l'an 1 y du Cycle , ab-

dique la couronne à la huitième lune.

L'an 620 le Roi de Samarcande lui envoyé
des Ambajfadeurs.

L'an 626 les peuples du Kaptchaq lui en-

voyent des Ambafladeurs.

Cycle.
An du
Cycle.
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TAi-TÇONG-ven-vou-hoam-ti , fils de Kao-tçou,

vécut 5-3 ans , régna 23 ans } meurt à la cin-

quième lune.

L'an 630 le Roi d'Akfou , nommé So-fa-

tie > lui envoyé des Ambafladeurs.

L'an 63 1 les peuples du Kaptchaq deman-

dent à fe foumettre.

L'an 632 les peuples d'Harafchar &deKho-
ten lui envoyent des Ambafladeurs.

L'an 63 y les peuples de Khoten , de Kafch-

gar & de Tçong-ling , vers les fources du Gi-

hon , lui envoyent des Ambafladeurs.

Le monument de l'établiflement du Chriftia-

nifme de la Chine trouvé à Si-gan-fou , place à

l'an 63 y l'arrivée d'Olopuen Bonze ou Chré-

tien du Ta-tfin. L'Hiftoire Chinoife ne parle

pas de cet événement , mais il y a apparence

qu'il vint avec les Ambafladeurs dont on vient

de parler. Quand nous n'aurions pas ce témoi-

gnage , il feroit difficile que les Chrétiens éta-

blis dans le Maouarennahar n'ayent pas alors

pénétré à la Chine , ou pour parler plus exac-

tement , il eft difficile après le commerce que

les Han avoient autrefois avec les nations d'Oc-

cident , qu'ils ne s'y foient pas établis depuis

ce tems. Je crois qu'il ne faut regarder ces

Chrétiens de l'an 635* } & qui venoient de

Balhk,pays voifin de Tçong-ling,que comme de

nouveaux Miflîonnaires. Le Mahométifme (a)

avoit déjà pénétré à la Chine.

L'an 63 8 Jazdejerd Roi de Perfe envoyé

des Ambafladeurs à la Chine. Il avoit été vain-

cu l'année précédente par les Arabes , & il s'é-

toit fauve à Fergana chez les Turcs.

L'an 64.1 le Roi de l'Inde,^) ou eft le Mogol,

(a) Dans le feptieme Recueil des Let-
tres Edifiantes on dit que ces Mahomé-
tans Chinois appellent leur Loi Tee-
rno-kiao. Les Chinois appellent les Ma-
hométans Hoei-hoei , ou Hoei-hou.
Ceft le nom d'un peuple Tartare qui
le premier embraffa la doctrine de Ma-
homet.

n ,
|An du AprèsC>'cle

- Cycle. J.C.

S* ^.6 64P

Familles
Impéria;
LES,

(b) Cette partie de l'Inde d'où il vint

alors des ambafladeurs à la Chine , eft

appellée Mokito ou Mokiato
, qui fait

partie du Tien-tço du milieu, c'eft-à-

dire , du milieu de l'Inde. La capitale

étoit appellée Tcha-po-ho-lo-tching ,

peut-être Jaépour. Le Ven-hien-tum-
kao donne un autre nom à la capitale >
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Familles
Impiria,
LES. envoyé des Ambafladeurs. Il en vient auflî du

Royaume de Ho , dans le Maouarennahar.

L'an 642 l'Empereur envoyé des Ambafla-

deurs dans l'Inde du milieu, c'eft-à-dire , vers

le Gange , au Roi nommé Hou-lo-mien. (a)

Les peuples de Samarcande envoyent des

préfens à l'Empereur.

Le Roi d'un pays de l'Inde , nommé (b) Ou-
tcha, envoyé des Ambafladeurs.

Les peuples de Su & de Kiu-mi , vers le

Maouarennahar &c le Khorafan , lui envoyent

des Ambafladeurs.

L'an 64.5 les peuples de Fou-lin , appelles

anciennement Ta-tfin , ce font les Romains ,

envoyent des préfens à l'Empereur. Leur Roi

étoit appelle Po-to-li , & on remarque que les

Arabes qui devenoient puiflans , lui faifoient la

guerre.

L'an 644 plufieurs peuples voifins de la Per-

fe envoyent des Ambafladeurs.

L'an 646 il en vient aufli du Maouarenna-

har , de l'Inde & des extrémités du Tibet

,

vers le Kafchemir , c'eft-à-dire , de Tchang-
kieou-pa , de Sie-li entre le Tibet & l'Inde.

L'an 647 il en vint du Royaume de Ni-po-

Cycle.
An du
Cycle

Après
J. C.

c'eft celui de Ku - tu - ki - lo - pou - lo-

iching, ou Kia-fo-mo-pou-lo-tching ,

ou Po-to-li-tfe-tching , qui eft /huée
furj le bord du fleuve Keng-kia ou Gan-
ges. On trouve encore Caiïmpour qui

répond à Kiu-fu-mo-pou-lo, Le nom
de famille du Roi étoit Kie-li-tie. Elle

regnoit depuis long-tems dans ce pays.

Le Roi nommé Hou-lo-mien-to avoit

fournis vers l'an 611 toute l'Inde, ou
les quatre autres Tien-tço , c'eft-à-di-

re , celui du Midi , où eft le cap Co-
morin; celui du Nord, qui confine aux
montagnes de Kafchmir ; celui de l'O-
rient , où eft la côte de Coromandel ; &
enfin celui d'Occident, où eft le Mala-
bar , & qui s'étend jufqu'aux limites de
la Perle.

(a) On remarque que ce Prince fut

étonné de voir à fa cour des ambafla-

deurs de la Chine. Ce Prince appelloït

la Chine Mo-ho-tchin-tan , mot cor-

rompu par les Chinois qui le rappor-

tent, & qu'il faut prononcer Ma-ha-tchi-

niftan , c'eft-à-dire , le grand pays de
la Chine. Maha veut dire grand, flan
dénote un pays , & tchirt eft le nom de
la Chine. C'eft de-là que nous avons
formé le mot Chine. Les Romains , &
après eux les Arabes & les Perfans n'y

ont pénétré d'abord que par l'Inde , &
ont pris le nom de Tchinou de Sin des

Indiens.

{b) Il Ce nommoit Ta-mo-in-to-ko-
fu. Ce nom a beaucoup de rapport avec
telui deThomas&d'Antiochus, ce qui

dénote un Prince Chrétien. Son pays

étoit lîtué dans l'Inde , & étoit encore

appelle Ou-fo-na , ou Ou-tchang.

lou
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lou ou du Necbal , à l'occident du Tibet , &
du Royaume de Mokito (a) , proche le Gange,

L'an 648 Tai-tçong envoyé des Ambaffa.-

deurs dans le Royaume de Mokito (6).

Un Roi de l'Inde Orientale , ou de la côte de

Coromandel, nommé Hou-kieou-mo, envoie des

préfens à l'Empereur ,& demande le portrait de

Lao-tfe , qui eft une Divinité Chinoife.

K.Ao-TÇONG-hoam-ti > fils de Tai-tçong , vécut

$6 ans , régna 34 ans , meurt à la douzième

lune.

L'an 661 l'Empereur reconnoît Phirouz , fils

de Jazdejerd en qualité de Roi de Perfe.

L'an 674 le Roi de Khoten,& Phirouz , Roi
de Perfe , viennent à la Chine.

L'an 67P Phirouz rend hommage à l'Em-

pereur. Il eft fait Capitaine des Gardes. Il

meurt; fon fils Ni-ni-che efl: reconnu Roi de

Perfe , & il reprend la route de ce pays.

TcHONG-TÇONG-/zoam-ri , fils de Kao-tçong

,

dépofé à la deuxième lune par l'Impératrice.

Tien-chun-chim--hoam-heou-vou-cm , femme de

Tai-tçong, vécut 81 an , régna 21 an.

L'an <5pi. elle nomme un Roi de Khoten.

L'an 692 elle établit un Gouverneur à Ak-
fou , qui avoit dans fon Gouvernement Haraf-

char , Akfou , Khoten & Kafchgar , pays au-

paravant fournis aux Toufans.

TcHONG-TÇONG-/î0tfm-fi. Ce Prince eft rétabli

à la première lune de l'an 42. Il vécut yy ans,

régna y «ns , tué à la fixiéme lune.

Sous fon règne le Roi de Perfe revint à Si-

gan-fou , où il mourut.

Joui-TÇONG-feoam-ri , fils de Kao-tçong , vécut

yy ans , régna 3 ans , abdique la couronne à

la huitième lune.

Cycle.
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42

47
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7oy
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712

(a) C'eft peut-être Meuvat.
(h) Le Roi nommé Hou-lo-mien-to,

mourut dans cet intervalle , & il y eut

beaucoup de troubles dans ce pays. Un
des principaux Officiers nommé Olo-
nachun , envoya des troupes contre

lmrod. Tom, I, Part. I,

Hiuen-tce qui étoit l'ambaflàdeur de
Tai-tçong, Hiuen-tce Ce fauva fur les

frontières occidentales du Tibet, où il

rafTembla les troupes des Royaumes voi-

fïns , & alla attaquer les Indiens. Il les

battit , & fit prifonnierle nouveau Roi*

H
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II s, HiUEN-TÇONG-ftoam-H , fils de Joui-tçong ,

vécut 78 ans > régna 45" ans, abdique la cou-

ronne à la feptieme lune.

L'an 713 les peuples de Kafchmir (a) en-

voyent des Ambalfadeurs à la Chine.

L'an 714 le Roi du petit Porout ( Po-liu)

vient à la Chine.

L'an 71 j le Roi de Fergana , attaqué par les Tou-
fans ou Tibetans , demande du fecours aux

Chinois , qui le rétablirent ; les Arabes Si d'au-

tres nations voifines dans le Maouarennahar fe

foumettent aux Chinois.

L'an 719 les peuples de Kiu-mi , de Kam &
de Han attaqués par les Arabes , demandent
du fecours aux Chinois. Le Roi de Samarcande
envoyé un traité d'Aflronomie.

L'an 720 plufieurs peuples voifîns du Kaf-

chmir font excités par les Arabes à fe révolter

contre les Chinois ; mais ils relient fidèles.

L'an 739 Arflan-Tarkhan , Roi de Fergana,

donne du fecours aux Chinois.

L'an 741 le Roi de Schafch fe plaint des

Arabes & demande des troupes aux Chinois.

L'an 743 les Gétes du Maouarennahar en-

voyent des Ambaifadeurs à l'Empereur.

L'an 7jo Kao-fien-tchi , général des trou-

pes Chinoifes , bat le Roi de Schafch.

L'an 75- 1 le même général fut défait par les

Arabes, qui vouloient prendre les quatre gar-

nifons , c'eft-à-dire , Khoten , Rafchgar , Àk-
fou & Harafchar. Cette bataille fe donna près

de Taraz.

L'an 7J2 un Roi de Tçao , dans le Maoua-
rennahar , demande aux Chinois la permilîîon

d'attaquer les Arabes qui avoient des habits

noirs , c'eft-à-dire , les Abbaflîdes , mais on
ne lui permet pas.

L'an 75-3 le Gouverneur des quatre garni-

fons bat les peuples du grand Porout.

Cycle.

5-8

An du
Cycle.

33

Après
J. c.

7;5

(a) La capitale de ce pays étoit ap-
pelée Po-lo-vou-hoan-pou-lou j & elle

étoit fituée fur le bord d'une grande ri-

vière nommée Minafieto.
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Cycle.

L'an 7j"4 plufieurs petits Royaumes voifins

de la Perfe , ou qui en font partie , envoyent

des AmbafTadeurs à la Chine.

L'an 7y6 le Roi de Khoten vient au fêcours

de la Chine où un rebelle , nommé Gan-lo-chan,

faifoit le defordre.

So-TÇONG-hoam-ti , fils d'Hiuen-tçong , vécut

J2 ans , régna 7 ans ; meurt à la cinquième lune.

L'an 7y 8 il y avoit à la cour des ambafla-

deurs du Khalife.il en vintauffi deSamarcande.

Dans la même année les Arabes & les Per-

iàns qui demeuroient à Kanton , afllégent cette

ville, pillent & brûlent tous lesmagafins, & s'en

retournent fur leurs vaiffeaux.

TAi-TÇONG-hoam-ti , fils deSo-tçong, vécut 5^2

ans, régna 17 ans; meurt dans l'été à la cin-

quième lune.

TE-rçoNG-hoam-t

i

, fils de Tai-tçong , vécut 64
ans , régna 16 ans ; meurt à la première lune.

- L'an 798 le Khalife Ha-lun ( Haroun ) en-

voya des ambafladeurs à ce Prince.

CnuN-rçoNG-hoam-ti , fils de Te-tçong, vécut

46 ans , régna 8 mois ; non compté. Il abdi-

que l'Empire à la huitième lune.

HiEH-rçoNG-hoam-ti , vécut 43 ans, régna 1

y

ans; meurt dans le printems à la première lune.

L'année entière eft comptée dans fon règne.

# L'an 807 l'Empereur envoie Kao-fien-tchi

dans le Royaume de Porout (a). Ce Général

fait prifonnier le Roi du pays. Plufieurs peuples

voifins envoient des ambafladeurs aux Chinois.

Mo-rçoNG-hoam-ti , fils d'Hien-tçong , vécut

30 ans , régna 4 ans ; meurt dans le printems à

la première lune.

KiM-TÇONG-feoam-fi , fils de Mo-tçong , vécut

1 8 ans , régna 2 ans ; tué à la douzième lune.

VEN-TÇONG-hoam-ti , fils de Mo-tçong , vécut

An du Après
Cycle. J. C.

59

39

S*

22

22

31

41

43

51

762

119

80;

8oy

820

824

826

840

Familles
Impéria-
les.

(a) Les Chinois distinguent deux
Royaumes de ce nom, l'un nommé le

grand , & l'autre le petit , & ils pronon-
cent Pou-liu. Le petit Porout eft fitué

à l'occident du grand , & l'un & l'autre

confinent d'un côtéau Tibet, & de l'au-

tre à l'Inde feptentrionale.

Hij
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les. 33 ans, régna 14 ans ; tué entre la première &

la cinquième lune.

l
Vou-TÇONG-/z0am-ri,filsdeMo-tçong,vé'cut33

ans , régna 6 ans ; meurt à*la troifieme lune.

L'an 84y ce Prince donne un Edit contre

les Chrétiens du Ta-tfin , & fait détruire une

partie des Eglifes. Ce fait eft rapporté dans les

annales avec l'Edit , & prouve l'établiflement

du Chriftianifme en ce pays d'une manière in-

conteftable. Les Prêtres Chrétiens font nom-
més dans cet Edit & fur le Monument Chi-

nois , Bonzes du Ta-tfin.

SiUEN-TÇOKG-hoam-ti , fils d'Hien-tçong, vé-

cut yo ans , régna 1 3 ans ; meurt dans l'autom-

ne à la huitième lune.

L'an 8yi un voyageur Arabe , dont la re-

lation a été traduite & imprimée par M. l'Ab-

bé Renaudot, s'eft rendu à la Chine.

Y-TÇONG-hoam-ti , fils de Siuen-tçong, vécut

41 an, régna 14 ans ; meurt à la feptieme lune

dans l'automne.

Hi-TÇONG-hoam-ti , fils d'Y-çong , vécut 21 an,,

régna iy ans ; meurt à la troifieme lune.

L'an 877. M. l'Abbé Renaudot place ici l'é-

poque du fécond voyage dont il a publié la re-

lation. Ces deux époques ne font pas , comme
on le voit , celles de l'entrée des Arabes & des.

autres peuples Occidentaux à la Chine ; le té-

moignage même des annales Chinoifes nous en

fournit de plus anciennes.

TcHAO-TÇONG-hoam-ti , fils d'Y-tçong , vécut

28 ans , régna 16 ans ; tué dans l'automne à

la huitième lune.

ÏTcHAO-siUEN-hoam-ti, autrement GnM-hoam-
ti , fils de Tchao-tçong , régna 4 ans ; abdique

l'Empire à la troifieme lune.

Cycle.
An du
Cycle

60

6l

16

30

4y

4

Apres
J. C.

845

Syp

873

888

£°4

S°7

I

Cette fameufe Dynaftie, dont la puiffance avoit été fi éten-

due , tomba par le trop grand crédit que les Empereurs laifle-

rent prendre aux Eunuques qui étoient devenus les maîtres ab-

folus du gouvernement. Ils avoientmis furie trône Hi-tçong ,
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Prince qui négligeoit d'appaifer les troubles qui étoient dans
i-„.ti ° ° >

l l
i r \ t r\ • Familles

le Nord, pour ne s occuper que de iesplaiiirs. Un ne voyoït iMpéria-
par tout que des commencemens de révoltes. Des impôts ex- ies.

ceffifs , une grande inondation , le dégât fait par les fauterel-

les dans les campagnes , ôc enfin une famine accablèrent les

peuples , ôc les portèrent à la rébellion. Hoam-tfao , à la tête

des mécontens , fe rendit maître de Si-gan-fou , ôc en chafia

l'Empereur. Dans l'efpérance de former une Dynaftie impé-

riale, Hoam-tfao fe fit proclamer Empereur , ôc donna à fa fa-

mille le nom de Tçy. Un jeune homme de 28 ans marcha
contre les rebelles , eut d'abord le deffus , ramena enfuite

l'Empereur dans fa capitale , & pour le récompenfer de fes

fervices on lui donna la Principauté de Tçin. Il fut père du
fondateur de la Dynaftie des Heou-tam. La mort de l'Empe-
reur replongea l'Empire dans de plus grands troubles. Les Eu-
nuques mirent la couronne fur la tête de Tchao-tçong , Prin-

ce qui fentit tout le poids du joug dont ces efclaves l'acca-

bloient, ôc qui fuccomba en voulant le fecouer. Tchou-ven le

tira enfuite de la prifon où il venoit d'être renfermé. On pu-

blia un ordre d'exterminer tous les Eunuques, à la réferve des

plus jeunes que l'on deflina pour le fervicedu palais. L'extinc-

tion de ces ennemis de l'Empire laiffa à Tchou-ven toute l'au-

torité dont ils avoient joui. Il en abufa comme eux, ôc fit mou-
rir l'Empereur , après l'avoir obligé de tranfporter fa cour dans
le Ho-nan. Tchao-fiuen ne régna que pour lui remettre l'Em-
pire , féul moyen de conferver fa vie. Alors Tchou-ven prit le

titre d'Empereur.

XXIII.

Dynajîic des Heou-leam , c'eft-àdire , des Le.im po/lcrieurs.

Les cinq petites Dynafties qui fuivent, portent le nom gé-
nérique de Heou-ou-tai , c'eft-à-dire , les cinq Familles pojlé-

rieures , pour les diftinguer de cinq autres familles qui ont ré-

gné après les Tçin , ôc que l'on a appellées Tçien-ou-tai , les

cinq premières lamilles. La première de celles dont il s'agit,

étoit appellée Heou-leam , ÔC fon fondateur Yen ,. dont le

nom de familJe étoit Tchou. Il s'étoit attaché à un rebelle

nommé Hoam-tfao, qui avoit pris le titre de Roi de Tçy , ÔC

H iij
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enfuite celui d'Empereur. Après la défaite d'Hoam-tfao il

pafla au fervice d'Hi-tçong , Empereur des Tarn , fous lequel
fon crédit augmenta jufqu'au point qu'il devint maître de
l'Empire. Il fit mourir Tchao-tçong ôc les principaux Minif-

tres. Sous Tchao-fiuen-ti il fut déclaré Généraliflime des ar-

mées , ôc n'eut plus qu'un pas à faire pour parvenir à l'Em-
pire ; ce qu'il fit en dépofant ce dernier. Mais cet Empire
n'étoit plus ce qu'il avoit été fous les Tarn. Le nouvel Empe-
reur ne poffédoit que le Ho-nan ôc le Chan-tong. Toutes les

autres provinces formoient autant de Royaumes indépendans,
ôc les troubles fubfifterent pendant tout le tems que ces cinq
petites familles furent fur le trône , c'eft-à-dire

, pendant 53
ans. Les Tartares Kitans, ôc plufieurs autres , défolerent en
même-tems les provinces feptentrionales ôc occidentales.

Cette petite Dynaftie qui ne régna que 17 ans , eut d'abord
fa cour à Pien-tcheou , aujourd'hui Kai-fong-fou , ôc enfuite à
Lo-yam ou Ho-nan-fou.

TAi-rçou-hoam-ti (a) , vécut 61 an , régna 6
ans ; tué à la fixieme lune.

Yn-yam , fils de Tai-tçou, dépofé à la féconde lu-

ne; non compté.

Mo-hoam-Ti , autrement Kum-vam, ouTchou-
tchin , fils de Tai-tçou, vécut 36 ans, régna

1 1 ans ; fe tue à la dixième lune.

Tai-tçou fut tué par fon fils Yn-vam qui éprouva le même
fort. Ces troubles portèrent le Roi de Tçin à venir attaquer

les Leam. L'Empereur fut battu , ôc fe tua de défefpoir.

XXIV.

Dynaftie des Heou-tam , c'eft-à-dire , des Tam pofiérieurs.

Cette Dynaftie a régné 1 4- ans fous quatre Princes. Leur cour

fut d'abord à Goei-tcheou, ôc enfuite ils la tranfporterent à

Lo-yam. Comme ils étoient originaires du Turkeftan , il faut

00 M. Fourmont dans Ces réflexions qui il donne i^ans de règne ; mais c'elï

critiques ne nomme que ce Prince > à une faute.

Cycle.
An. du
Cycle.

9

IO

20

Après
J. C.

5?r2

0I 3

9^3

6ï
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les chercher dans l'article de la Tartarie occidentale. Son hif- ———

—

toire fera partie de celle des Huns.
ïîSu*!

xxv. lES'

Dynaflie des Heou-tçin , c'eft-à-dire , des TfiN pojlêrieurs.

Le père de Che-kim-tam fondateur de cette Dynaftie,avoit

été attaché à Li-ke-yong père du fondateur de la Dynaftie qui

précède , ôc fes fervices lui avoient valu quelques gouverne-

mens. Il étoit originairement un Barbare d'Occident ; mais

comme il n'eft point ici à la tête d'une nation étrangère , &
que d'ailleurs on ne connoît point autrement fon origine , je

le conferve parmi les Dynafties Chinoifes. Son nom de fa-

mille étoit C/ie . Che-kim-tam époufa une fille de Mim-tçong,

Empereur de la Dynaftie des Heou-tam , ce qui ne l'empêcha

pas de s'attacher au fervice de Lou-vam qui ufurpa l'autorité

impériale. Mais ils fe brouillèrent enfuite. Lou-vam avoit

fait moflrir quatre enfans de Che-kim-tam. Celui-ci eut recours

aux Khitans, qui étoient alors très- puiflans dans le Nord,ôt qui

vinrent attaquer les Heou-tam avec une armée de cinquante

mille hommes. L'armée impériale fut battue, les Khitans
s'emparèrent de plufieurs places, & donnèrent le titre d'Em-
pereur à Che-kim-tam , qui fit appeller fa Dynaftie du nom
de Tçin. Sa cour fut d'abord à Lo-yang, enfuite à Kai fong-

fou ; cette Dynaftie a régné 1 2 ans.

Y^AO-TÇOu-hoam-ti (a) vécut y 1 an, régna 8

ans ; meurt à la fixieme lune.

L'an 93 8 le Roi de Khoten lui envoie des

préfens.

Tchou-ti 3 autrement Tchou-tchong-kuei , ne-

veu deKao-tçou , régna 4 ans ; dépofé à la dou-

zième lune.

Kao-tçou , en parvenant à l'Empire, avoit été forcé de cé-

der par un traité feize villes aux Khitans , en dédommage-

Cycle. An de
Cyde.

Après
J. C.

94<>

6l 59

43

(a) M. Fourmont efl encore tombé Kao-tçou , à qui il donne 4 ans de re-

ici dans une méprife,il nenomme que gne.
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ment des dépenfes qu'ils avoient faites pour le placer fur le

iJp^ria^ trône. Ce ne fut qu'a ces conditions que ces Tartares repri-

i-es. rent le chemin de leur pays. Ce traité devint dans la fuite la

fource d'une nouvelle guerre. Les Khitans revinrent dans la

Chine , où ils firent de grands ravages. Tchou-ti fut obligé

,

pour les repouffer , de fe mettre à la tête de fes troupes , &
d'envoyer en même tems plufieurs autres Généraux. Cette

guerre ne produifit aucun fuccès réel de part ni d'autre ; ou

,

pour parler plus exactement , les Chinois , malgré quelques

avantages , ne purent chafler les Khitans. L'Empereur eut

recours au Roi de Corée, qu'il engagea à faire une diver-

fion ; remède inutile : plufieurs de fes Généraux , fatigués par

les Khitans , fe fournirent à ces Tartares , & abandonnè-

rent le parti de l'Empereur. On en vint à une bataille , ce

Prince fut fait prifonnier : les Khitans entrèrent dans fa ca-

pitale, 6c détruifirent cette Dynaftie.

XXVI. •

Dynaftie des Heou-han , c'eft-à-dire, des HAN poftérieurs.

Cette Dynaftie n'a régné que pendant 4 ou y ans dans Kai-

fong-fou fous deux Princes. Elle eft Turque, d'origine , & il

faut la chercher dans l'article de la Tartarie occidentale. Son
hiftoire fait partie de celle des Huns.

XXVII.

Dynaftie des Heo u-t c h eou , c'eft-à-dire , des Te h eou
poftérieurs.

Goei , fondateur de cette Dynaftie , avoit eu des charges

confidérables pendant le règne de la Dynaftie précédente. Il

fervit courageufement fon Prince , & ne l'abandonna que

quand il vit fa vie menacée ; il ne fongea plus qu'à fe défen-

dre
,

prit les armes , & entra dans la capitale de l'Empire.

L'Empereur fut tué dans le tumulte. On mit à fa place Siam-

in-kum , qui fut prefque aufti-tôt dépofé. Goei prit alors le

titre d'Empereur , ôc donna à fa Dynaftie le nom deTcheou.
Elle a régné pendant dix ans dans Kai-fong-fou.

Tai-
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Cycle.
An du
Cicle.

Après
J. C.

954:
6l

s* 959
•

51 260

TAi-TÇOu-hoam-ti, vécut yi an, régna 3 ans^

meurt à la première lune.

Cni-TÇoaG-joui-vou-hiao-ven-hoam-tL,ûlsadoip-

tif de Tai-tçou , vécut 39 ans, régna dans;

meurt à la fixieme lune.

Kvn-hoam-Ti , fils de Chi-tçong , vécut 22 ans ,

régna 8 mois ; dépofé à la première lune.

Avec cette Dynaftie finiffent ces cinq petites familles , &
les troubles de la Chine , au moins ne tarderent-ils pas à être

appaifés fous le règne fuivant; mais il refta encore quelques

Dynafties fort puiflantes dans le Nord ôc le Nord-Oueft, tel-

les que celles des Khitans , des Niuche & des Rois de Hia;

la cour de la Chine , qui pendant toutes ces violentes agi-

tations n'avoit eu que peu de commerce*avec les Puiflances

étrangères, vit revenir plufieurs ambafladeurs.

XXVIII.

Dynaftie des Su m. *

La famille des Sum portoit le nom deTchao, ôc le fon-

dateur étoit appelle Kuam-in. Les Hiftoriens font remonter
fon origine jufqu'aux tems les plus anciens de la nation ,

c'eft- à-dire, jufqua Hoam -ti. Mou-vam , Empereur des

Tcheou , donna à Tçao-fou la ville de Tchao-tching , d'où,

l'on a formé le nom de famille Tchao. Un de fes defcendans,

nommé Hum-yn, fervoit fous les Dynafties précédentes,ôc fon

fils Kuam-in fut chargé par les Tcheou d'aller combattre les

Khitans qui ravageoient la Chine. Il fut regardé par les Grands
de la nation comme le feul capable de rétablir la tranquillité

dans l'Empire. On étoit las de voir fur le trône des familles

qui n'y reftoient que douze ou quinze ans , on lui offrit l'Em-
pire qu'il refufa , ôc il ne l'accepta qu'après de fortes inftances.

Il eut une nombreufe poftérité, pendant le règne de laquelle

la Chine , quoiqu'expofée aux courfes de plufieurs nations

Tartares , devint très-floriflante ; ôc cette Dynaftie des Sum
peut être regardée comme une des plus célèbres qui ait

Introd. Tom. I. Part. L I

Familles
Impéria-
les.
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gouverné cet Empire. On la divife en deux branches , parce-

Im^éria- que les troubles obligèrent ces Empereurs à changer de de-

•-es. meure.
Branche des SuM du Nord.

Ces Princes ont commencé à régner l'an £7 du Cycle, de

J. C. 960 Leur capitale étoit Kai-fong-fou , 6c ils ont fublifté

pendant 168 ans.

Cycle

62

An du Après
Cycle.

|
J. C.

J 3 976

34 991

TAi-Tçou-chin-te-hoam-ti , vécut yo ans, régna

1 7 ans ; meurt dans l'hyver à la dixième lune.

L'an 960 le Roi de San-fo-tçi (a) , pays de

l'Inde au Sud de la Cochinchine , envoie des

préfens à ce Prince.

L'an ptfy & 966 le Roi de Khoten , nommé
Li-chim-tien , lui envBie des ambafiadeurs , &
fon fils vient à la cour.

L'an 969 le même Prince renvoie des am-
bafiadeurs.

L'an 971 & 972 le Roi de San-fo-tçi lui en

envoie auflî. •

L'an 974 le Khalife des Arabes lui envoie

des ambafiadeurs.

TAi-TÇONG-hoam-ti , frère de Tai-tçou , vécut

yp ans, régna 21 an; meurt à la troifiemelune.

L'an 977 le Roi de Poni , dans l'Inde } en-

voie des ambafiadeurs à la Chine.

L'an 992 le Roi de Tou-po , ifle de l'Inde ,

fait de même.
TcHiN-TçoNG-/z0tfm-ri, fils de Tai-tçong, vécut

yy ans , régna 2y ans.

L'an 1001 le Roi de Tan-moei-lieou , dans

l'Inde , envoie des ambafiadeurs à la Chine.

L'an 1003 le Roi de Pou-tuon, dans l'Inde,

y en envoie auflî.

L'an 1009 le Roi de Khoten envoie des am-
bafiadeurs à la Chine.

(a) San-fo-tçi eff un pays de l'Inde moit Sie-li-hou-ta-hia-li-tan. Celui qui

qui confine à Tchen-tching ou la Co- en envoya l'an 971 , étoit appelle Che-
chinchine, & où l'on fe fert des mêmes li-ou-ye. Je crois que c'eft le pays que
caractères qu'à la Chine. Le Roi fe nom- les Arabes appellent Senef.

59 I022
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L'an ion les Pou-tuon (a) , les San-mo-

lan, les Vou-fiun , les Pou-po & les Arabes

envoient des ambaffadeurs.

L'an ioij il en vient auffi du pays de

Tchou-lien. (b)

Gix-TÇONG-hoam-ti , fils de Tchin-tçong , vé-

cut 54 ans , régna 41 an ; meurt à la troifieme

lune.

ÏM-TÇOîlG-hoam-ti , defcendant de Tai-tçong ,

vécut 36 ans, régna 4 ans, meurt à la pre-

mière lune.

CHiN-TÇONG-hoam-ti , fils d'Im-tçong, vécut

38 ans , régna 18 ans ; meurt vers la troifieme

ou quatrième lune.

L'an 1071 le Roi de Tçeng-tan envoie des

ambaffadeurs à la Chine. Il fait la même chofe

l'an 1083.
L'an 1077 les Rois de Tchou-lien &'deSan-

fo-tçi envoient des ambaffadeurs.

L'an 1081 Mi-li-y-ling-kai-fa , Roi de Fou-

lin , envoie des ambaffadeurs à la Chine. Ce doit

être un Michel (c),Empereur de Confiantinople.

Kai-fa eft Céfar.

L'an 1084. le Roi de Khoten envoie des pré-

ièns.

TcHE-TÇONG-hoam-ti , fils de Chin-tçong , vé-

cut 3 j ans , régna 1 j ans ; meurt à la première

lune.

HoEi-TÇONG-/z0am-fi , fils de Chin-tçong , vé-

cut $4 ans, régna 2j" ans; abdique l'Empire à

la douzième lune.

L'an 11 17 le Roi de Khoten lui envoie des

ambaffadeurs.

L'an 11 20 le Roi de Tchin-la (et) , dans

l'Inde, lui envoie des ambaffadeurs.

KiN-TÇONG-/ioam-ri , fils d'Hoei-tçong , vécut

61 an , régna 2 ans ; abdique l'Empire à la

première lune.

(a) Tous ces pays font dans l'Inde.

(b) Ce pays doit être fîtué dans l'In-

de , entre les côtes de Coromandel & de
Malabar.
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(c) Michel Parapinace étoit mort en

1078; il eut pour fucce/Teur Nicéphore

Botoniate mort en 1081.

(d) C'efl une ifle de l'Inde.
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Branche des Sum du Midi.

Sous le règne de Kin-tçong les Tartares de Niu-che , qui

étoient devenus très-puiflans dans la Tartane , s'emparèrent

de la partie feptentrionale de la Chine où dtoit Kai-fong-fou.

Les Empereurs des Sum furent obligés de fe retirer dans le

Midi , ôc mirent leur cour à Lin-gan , aujourd'hui Hang-
tcheou. Ils y régnèrent pendant 152 ans.

KAO-TÇONG-hoam-ti, fils d'Hoei-tçong , vécut

81 an, régna 36 ans ; abdique l'Empire à la

fixieme lune.

L'an njy les peuples de Tchin-la , dans

l'Inde , lui envoient des ambaffadeurs.

L'an uyôle Roi de San-fo-tçi , nommé
Sie-li-mo-hia-lo-to , lui envoie des préfens.

HiAO-TCONG-Zzoam-n , defcendu de Tai-tçu ,

abdique l'Empire à la fécond lune.

L'an 1 178 les peuples de San-fo-tçi lui en-

voient des ambaffadeurs.

KouAM-TÇONG-/îoam-ri , fils d'Hiao-tçong, vé-

cut y4 ans , régna j ans.

"NiM-rçoNG-hoam-ti , fils de Kouam-tçong > vé-

cut j7 ans , régna 30 ans ; meurt dans l'autom-

ne à la huitième lune intercalaire.

hi-TÇONG-hoam-ti , defcendu de Tai-tçou, vé-

cut 61 an, régna 40 ans ; meurt dans l'hyver à

la dixième lune.

Tov-TÇOïtG-hoam-ti , defcendu de Tai-tçou ,

vécut 35- ans , régna 10 ans; meurt dans l'au-

tomne à la feptieme lune.

Hixo-KONG-hoam-ti , autrement Ti-ou , ou
Hoan-tchou, ou Kong-tçong , fils de Tou-
tçong , régna 2 ans ; fe rend aux Mogols vers

la onzième ou douzième lune.

Tuon -tçong - hoam-ti , autrement Ye-vam ,

fils de Tou-tçonc , régna 3 ans. On y com-
prend la dernière du précédent. Meurt dans

l'été à la quatrième lune.

Ti-pim , fils de Tou-tçong, régna 2 ans. Il prend
la fuite à la féconde lune.
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Depuis que les Kin , ou Tartares de Niu-che , étoient de- •

venus puiflans , & s'étoient emparés d'une grande partie de im^éri
"

la Chine, les Empereurs des Sum avoient e'té obligés de fe »•".

retirer dans le Mangi, ou la partie méridionale de la Chine, où

ils pofTédoient les provinces de Hou-kouam. , de Kiang-fi , de

Tche-kiang, de Fo-kien ,de Kouei-tcheou , de Sfe-tchouen ,

d'Yun-nan, de Kouam-fi, de Kouam-tong, une partie de celle -

de Kiang-nan, & l'iflede Hai-nan. Us payoientun tribut aux

Kin, fur lefquels les Mogols venoient de remporter de grandes

victoires. Cette occafion- parut favorable aux Sum pour fe-

couer un joug fi dur , & fi honteux pour un Empereur de la

Chine. Mais la fuite fit voir qu'ils fe trompoient. Les Mo-
gols invités de venir à leur fecours , détruifirent les Kin , &
attaquèrent prefque auffi-tôt les Sum. On fe battit pendant
long-tems de part & d'autre , les fuccès furent partagés , on
prit & reprit des villes ; enfin l'Empereur Kum-ti fut fait pri-

fonnier à Lin-gan par les Mogols , ôc conduit à la cour de
Cublai-khan. Flufieurs officiers de ce Prince infortuné fe pré-

cipitèrent dans des puits
, quelques autres également atta-

chés à cet Empereur, mais plus fages, fe mirent à la tête

d'une armée nombreufe,réfolus de foutenir jufqu'à l'extrémité

le refte du parti des Song. Us mirent fur le trône à Fong-
tcheou-fou dans le Fo-kien , Y-vam frère de l'Empereur , qui

peu de tems après fut obligé de prendre la fuite, & alla mou-
rir dans une petite ifie déferte. Tous les Grands de l'Empire

fe difpofoient à reconnoître Cublai-khan pour Empereur ,

lorfqu'un Miniftre les ranima par fon difcours , ôc les enga-

gea a mettre fur le trône Ti-ping
, qui fe retira dans une mon-

tagne de la province de Kouam-tong. Les Mogols s'y ren-

dirent par mer , ôc s'approchèrent de la retraite de l'Empe-

reur. Ce Prince monta une flotte qui fut battue. Un Minif-

tre , nommé Lou-fieou-fan , voyant tout perdu, lui dit:

Mourez Prince fouveram , plutôt que de vivre ejclave. Embraf-

fant enfuite l'Empereur il fe précipita dans les flots avec lui.

La plupart des officiers fuivirent fon exemple , ôc il y eut cent

mille Chinois de noyés. La mère de l'Empereur qui montoit

un autre vaifleau , informée du fort de fon fils , fans verfer

aucune larme, fans proférer une feule parole, fe jetta dans

I iij
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~

la mer avec toutes les Dames de fa fuite. Un brave Officier,

ÏMtékiI- nommé Chi-kiai, qui avoit raflemblé le relie des vaiiTeaux

,

les. voulut faire un dernier effort. Son defîein étoit de relâcher

dans quelque port , ôc de nommer un nouvel Empereur ;

mais la mer trop agitée l'empêchant d'aborder , il invoqua

le ciel , ôc fe précipita dans les eaux. Les autres fe rendirent

aux Mogols. Cublai khan fe vit maître abfolu de toute la Chine.

XXIX.
Dynajlic des Yuen.

Les Empereurs de cette Dynaftie , qui font Mogols ôc def-

cendus de Genghis-khan, comme on peut le voir dans l'article

delà Tartarie occidentale, font les premiers qui aient poffé-

dé feuls toute la Chine. Us y ont régné pendant 93 ans de-

puis Cublai-khan , que les Chinois appellent Chi-tçou , juf-

qu'à Chun-ti. Pendant leur règne les Chinois ont eu de gran-

des liaifons avec les étrangers. Marco Paulo , ôc même quel-

ques artifans de Paris allèrent à la Chine , ôc le Pape envoya

des Evêques qui demeuroient à la cour, ôc qui n'abandonnè-

rent le pays , que lorfque ces Mogols furent obligés de le

quitter. Alors le Chriftianifme y fut entièrement perdu , ôc

ii n'en refta aucune trace. Ces Mogols tinrent leur cour à

Chang-tou , enfuite ils la tranfporterent à Yen , qui d'abord

porta le titre de Tchong-tou , c'eft-à-dire , de féconde cour

,

ôc enfuite celui de Chang-tou , ou de première cour.

XXX.
Dynaftie des Ah m.

Le joug que les Mogols faifoient fubir aux Chinois , ôc

le peu d'attention que les derniers Empereurs des Yuen ap-

portoient au gouvernement de l'Empire , excitèrent des trou-

bles qui furent terminés par l'entière expulfionde ces étran-

gers. Un valet de Bonzes , nommé Tchou, fe mit à la tête

d'un parti , ôc fe rendit maître de plufieurs places. Il avoit for-

mé le projet de rétablir la paix dans l'Empire , ôc de foulager

les peuples. Quoique né dans la baffeffe, fes vertus le portè-

rent fur le trône. Après avoir long-tems inquiété les Mogols,
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il prit Nan-king , ôc y fit fon entrée non en ufurpateur , mais

en père du peuple. Il conferva tous les officiers , fecourut les

pauvres , ce qui donna un bien plus grand coup à la puiffance l'es

des Mogols , que s'il eût paffé tout au fil de l'épée. Né Chi-

nois , il vouloit rétablir l'Empire dans fa nation , & chaffer

des étrangers qu'une paix profonde avoit enfevelis dans la

mollefle. Avec quel zèle les Chinois ne dévoient ils pas fé-

conder les deffeins de Tchou ! Il remporta de grandes vic-

toires, tant fur les Mogols que fur les autres rebelles quiaf-

piroient au même but que lui , mais par des voies différen-

tes. L'an 1 368 il fe fit proclamer Empereur dans Nan-king ;

quelque tems auparavant il avoit pris le titre de Roi de Ou.
Il entra enfuite dans le Pe-tche-li , & s'approcha de la capi-

tale des Mogols. Chun-ti en fortit honteufement , ôc les trou-

pes du nouvel Empereur en prirent pofleflion. Tchou ne fut

plus connu que fous le nom d'Hong-vou. Dans la fuite il

pourfuivit les Mogols jufques dans la Tartarie. Ses grandes

victoires le firent connoître dans l'Occident. Il eut quelques

liaifons avec le fameux Tamerlan. Yong-lo , un de fes fuc-

ceffeurs , fuivit fes traces , ôc fe rendit redoutable à tous les

peuples Tartares. Les Arts ôc les Sciences fleurirent pendant

fon règne. Les Chinois connurent tout l'Occident , leurs

flottes pénétrèrent jufqu'à Ceylan ôc au Golfe Perfique. Ils

envoyèrent des ambaffadeurs jufques dans l'Inde ôc le Mo-
gol , où leur puiflance fut refpectée. La Dynaftie des Mim
devint une des plus célèbres qui ait gouverné la Chine.

Les Chinois conçurent une Ci haute idée des grandes qua-

lités d'Hong-vou , que leurs Hiftoriens ont entrepris de lui

donner une origine plus ancienne, ôc qui remonte jufqu'aux

tems voifins de Fo-hi. Ils prétendent que fes ancêtres def-

cendus de l'Empereur Tchuen-hio , avoient été connus fous

les Tcheou , par lefquels ils avoient été faits Dynaftes. Mais
toute cette ancienne nobleffe imaginaire ne fervit de rien à

Hong-vou ; il étoit valet de Bonze , comme nous l'avons

dit , ôc il fut redevable de tout à fon mérite. L'hiftoire auten-

thique de cette fameufe Dynaftie n'a été faite que depuis peu
par ordre de l'Empereur de la Chine , mais elle n'eft pas en-

core parvenue jufqu'à nous.

Familles
ÏMPÉR.IA-
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Familles
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ies. TAi-TÇOU-kao-hoam-ti , plus connu fous le nom

de Hong-vou qui eft fon nom d'année , vécut 7

1

ans. régna :i an.

L'an 20 de fon règne Tamerîan lui envoie

des ambafTadeurs. Hong-vou lui en renvoie :

ils font retenus prifonnie'rs , & Tamerîan fe dif-

pofe à venir attaquer les Chinois. Ce Prince re-

çoit auffi des ambafTadeurs de Conftantinople.

Ki£N-VEN-/zoam-ri , petit-fils de Tai-tçou, régna

4 ans.

Tchim-tçou -ven-hoam-ti, fils de Tai-tçou, con-

nu fous le nom d'Yong-lo , vécut ôj" ans , ré-

gna 22 ans.

Sous fon règne le Roi de Samarcande , nom-
mé Khalil, lui renvoie les ambafTadeurs Chinois.

Yong-lo en envoie auffi à Samarcande.

Ce Prince envoie des vaiifeaux dans toutes

les ifles & les pays de l'Inde , à Bengale , Cey-
lan , Calicut , Surate , dans le Golte Perfique

,

à Aden , &dans la Mer Rouge.

GiN-TçosG-tchao-hoctm- n',auffi appelle Hong-hi,

fils de Tchim-tçou , vécut 4.8 ans, régna 1 an.

SiVEN-TçONG-tckam-hoam-ti , fils de Gin-tçong,

auffi appelle Siuen-te , vécut 37 ans , régna 10
ans.

Im-tçong-joui-hoam-ti,û[s de Siuen-tçong,aufu

appelle Tchin-tong , régna 14 ans ; il fut dé-

trôné.

La féconde année de fon règne le Roi de Sa-

marcande lui envoie des ambafladeurs ; c'eft

l'ambaffade de Schah-rokh.

KuM-GiN-kam-timkim-hoam-ti , fils de Siuen-

tçong , auffi appelle Kim-tai , vécut 30 ans ,

régna 7 ans.

Im-tçong, remis fur le trône, & alors appelle Tien-

chun , vécut 38 ans, régna 8 ans.

HiEN-TÇONG-tun-hoam-ti, auffi appelle Tching-

hoa , fils d'Im-tçong , vécut 40 ans, régna 23
ans,

lïiAO-TçosG-kim-hoam-ti, auffi appelle Hong-
tchi , vécut 36 anî, régna 18 ans.
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Vou-TÇOXG-y-hoam-ti, fils d'Hiao-tçong , auflî

appelle Tching-te , vécut 3 1 an , régna 1 6 ans.

L'an iyi7 Fernand Perez d'Andrade , Por-

tugais , arrive le premier des Européens depuis

le rétabliffement du Commerce avec les Occi-

dentaux , à Canton.

Cni-TÇOUG-fo-hoam-ti , vécut 60 ans , régna 4.5"

ans. Il efl auflî appelle Kia-tçing.

L'an ij"y2 S. François-Xavier entreprend

de porter le Chriftianifme dans la Chine , mais

il meurt dans l'ifle de San-cian , fur la côte de

cet Empire , & il n'y pénètre pas. Peu de tems

après le P. Ricci , & d'autres Miflîonnaires s'é-

tablifTent dans la Chine , & y prêchent la Reli-

gion. Ainfi le Chriftianifme , qui depuis le rè-

gne d'Hong-vou , fondateur de cette Dynaf-

tie, avoit été détruit dans la Chine , y redevint

florhTant. Il reftoit cependant encore dans quel-

ques cantons des Chrétiens qui fe tenoient ca-

chés , mais ils étoient fort ignorans , faute de

Prêtres & de Millionnaires.

Après toutes les preuves de liaifon & de

commerce des Chinois avec les peuples d'Oc-

cident , je crois que depuis le premier fiécle du

Chriftianifme il y a toujours eu des Chrétiens

dans la Chine , comme il y a eu des Juifs depuis

le tems des Han. Mais il n'y en*a jamais eu un

aflez grand nombre pour le rendre floriflfant
;

& de tems en tems ces Chrétiens abandonnés

à eux-mêmes , fe feront réunis à la religion des

Bonzes de Fo.

Mo-TÇONG-fc/iotfm-/zoam-fi,filsdeChi-tçong,auffi

appelle Long-king , vécut 36 ans, régna 6 ans.

CniN-TçoNG-hien-lioam-ti , fils de Mo-tçong,
auflî appelle Van-lie , régna 48 ans.

Kouam - tçong - tchin - hoam - ti , fils de Chin-

tçong , auflî appelle Tai-tchang , régna peu.

~Hi-TÇONG-tche~boam-ti , fils de Kouam-tçong ,

auflî appelle Tien-ki , régna 7 ans.

HoAi-TçoNG-/u>am-ri , fils de Kouam-tçong ,

auflî appelle Tçong-chin , régna 17 ans.

Introd. Tom. 1. Part. 1.
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-» Depuis Tan i y 85 , fous le règne de Van-lie , les Tartares

Famui.es $q Niu-che , nommés plus communément Man-tcheous ,

«s. avoient fouvent porté la guerre dans les provinces fepten-

trionales de l'Empire ; ils avoient pris plufieurs places ; ôc

leur Chef, appelle Tai-tçong, avoit ofé fe déclarer Empereur
des Tartares Ôc des Chinois. Son delTein étoit de conquérir

la Chine entière ; mais ayant été prévenu par la mort , les

Man-tcheous , fans Chefs , ceflerent de faire la guerre , & tout

en feroit refté-là,fi les Chinois eux-mêmes fuffent reftés dans

l'obéilTance qu'ils dévoient à leur Prince , mais tous les ef-

prits étoient portés à la révolte. Le plus confidérable de ceux

qui prirent les armes fut un nommé Li-tching, homme d'une

naiffance obfcure , qui avoit des qualités propres à former

un grand fcélérat , & que l'on eût peut-être regardé comme
un grand homme s'il avoit eu le fort de tous ceux qui avoient

fondé auparavant de nouvelles Dynafties. Li-tching parut à

la tête d une armée dans le Chan-fi , il fit de grandes con-

quêtes dans le Ho-nan ôc dans le Chen-fi. Maître de Si-gan-

fou il prend le titre d'Empereur , ôc marche vers Pe-king alors

capitale de l'Empire , ôc quelques traîtres l'y introduifent.

L'impératrice ôc toutes les Reines , pour ne point tomber
entre les mains du rebelle , s'étranglent ; l'Empereur , après

avoir donné un coup de poignard à fa fille, va fe pendre dans

un lieu retiré de fon palais, laiffant ces paroles écrites fur un
*

pan de fa robe: « J'avois régné dix-fept ans , lorfqu'une mul-
» titude de rebelles , après avoir ravagé une partie de mes
» Etats , eft venue m'attaquer infolemment dans ma capitale.

»» Je reconnois de bonne foi que c'eft-là une punition du ciel

" que mon indolence a irrité. Cependant je ne fuis pas le

» feul coupable. Plufieurs des Grands de ma cour le font au-

•» tant , ôc même encore plus que moi. Ce font eux qui m'ont
» perdu en m'ôtant la connoiffance des affaires de mon Em-
« pire. De quel front oferai je paroître devant mes ancêtres f

« comment pourrai-je foutenir leurs juftes reproches ? O vous
» qui me réduifez à ce trille état > prenez mon corps, & met-
« tez-le en pièces , fi vous voulez , j'y confens. Mais de grâce

» épargnez mon pauvre peuple ; il eft innocent, ôc déjaafiez

« malheureux de m'avoir eu fi long-tems pour maître. «
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Avec ce Prince finit l'Empire des Mim. Quelques Minis-

tres fidèles enragèrent les Tartares Man-tcheous à venirau f
/,r-

',IlLES

fecours de l'Empire. On repoufie Li-tching , mais les Tar- les.

tares introduits dans Pe-king s'en rendent les maîtres , ils y
proclament Empereur un Prince de leur nation , 6c toute la

Chine tombe fous leur domination.

XXXI.

Dynafîie des TfiM,

Les Tartares Man-tcheous en s'emparant de la Chine don-

nèrent à leur Dynaftie le nom de Tçim. Ils en font encore

les maîtres , & leur cour eft à Pe-king. Voyez l'article de la

Tartarie Orientale dont ces peuples font originaires. Leur
établiffement dans la Chine n'a point interrompu le commer-
ce avec les nations d'Occident. Les Portugais , les Efpagnols,

les François , & la plupart des autres nations de l'Europe vont

trafiquer à Canton,& les Millionnaires Chrétiens ont élevé des

Eglifes dans Pe-king. Ils ont inftruit les Chinois dans les Arts

& les Sciences de l'Europe ; mais il y a lieu de craindre qu'u-

ne nouvelle révolution qui fera retourner les Man-tcheous
dans la Tartarie , ne rende l'Empire aux Chinois , n'interrompe

tout ce commerce , & ne détruife fur-tout jufqu'à la moindre

trace de la Religion , comme il eft arrivé après la deftru&ion

des Mogols.

Les noms de toutes les Dynafties que l'on vient de voir,

ont été fucceffivement le nom de l'Empire Chinois. On lui

en donne encore quelques autres qui lbnt plus génériques ,

& qui appartiennent à tous les tems , indépendamment de
celui qui lui eft impofé par la Dynaftie régnante. Tels font

ceux de Tchong-koue , c'eft-à-dire , Royaume du ivlilieu , de

Tchong-hoa , Heur du Milieu , ôcc. Mais le nom de Chine que
nous lui donnons eft inconnu dans ce pays , & il nous vient des

Indiens qui appelloient la Chine Maha-tchin,c'eft-à-dire,Gran-

de Tchin : les Perfans l'ont auiïi pris des Indiens,mais les Ara-

bes ont dit plus communément Sin. Les Anciens , tels que

Ptolémée qui vivoit dans un tems où la Chine étoit connue

Kij
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des peuples Occidentaux , appellent les Chinois Sina; ôcla

Familles ville appelle'e Sirice Metropolis dont parle cet Auteur, ne
' peut être nommée que dans la Chine. C'eft probablement

non la capitale de l'Empire , mais celle de la Province où

les Romains & les Indiens abordoient, c'eft-à-dire,Kouam-

tcheou ou Canton. Les Chinois e'tablis dans le Nord de cet

Empire ,
qui s'étendoient dans toute la petite Bukharie juf-

qu'à Akfou , ôc qui dcnnoient la foie aux Parthes , d'où elle

paffoit chez les Romains , furent appelles par les anciens Ecri-

vains Seres.

Les Chinois paroiffent n'avoir été que médiocrement con-

nus par les anciens Auteurs Grecs & Latins, au moins il nous

en refte peu de traces : mais leurs Hiftoriens nous fourniffent

eux-mêmes une fuite de preuves , que cette nation n'a pref-

que point ceffé d'être en commerce avec les peuples d'Oc-

cident. Nous avions cru jufqu'à préfent le contraire. Un au-

tre préjugé nous a toujours trompés, c'eft de regarder l'Empire

Chinois comme un Empire qui a prefque toujours joui de la

paix , ôc comme le plus tranquille qu'il y ait eu dans le monde.

Il eft fort difficile de juger de l'état de la Chine jufqu'au

tems de la Dynaftie des Tcheou. L'Hiftoire jufqu'à cette épo-

que n'eft, pour ainfi dire, que la lifte des Empereurs , ôc n'of-

fre que quelques événemens rangés félon leur année. Sous la

Dynaftie des Tcheou elle devient un peu plus détaillée , quoi-

qu'elle foit encore très-abbrégée. La différence que l'on doit

mettre entre ces anciens monumens de la Chine & ceux que
les Grecs nous ont confervés , c'eft que les premiers ne nous

onttranfmis que la charpente de l'Hiftoire , c'eft-à-dire, les

dates chronologiques , de la manière la plus exacte qu'il leur

a été pofïible , ôc que les autres nous ont fouvent donné des

ornemens ôc des parties détachées , que nous ne pouvons re-

mettre en ordre. Deux cens ans avant J. C. l'Hiftoire Chinoife

devient intéreffante , & c'eft alors que l'on peut juger du fort

de cet Empire. Cela forme à peu près un efpace de 15544.

ans. On peut dire en général qu'il a été heureux Ôc tranquille

fous les Han pendant environ 400 ans , à l'exception d'une

vingtaine d'années pour la révolte de Vam-mam. Nous de-

vons dire le contraire pour toutes les Dynafties fuivantes ?



Livre I. la Chine. 77
c'eft-à-dire, qu'il a prefque toujours été en guerre, & que 7
1 11 j • lis a. \ 1 ïj -I Familles
les intervalles de paix ont été très-courts. Apres les Han il a

i WP1; R1A.

été partagé en trois Empires. Un grand nombre de petites les.

Dynafïies l'agitèrent fous les Tfin , & ces troubles ne furent

terminés que par une nouvelle divifion. Les Empereurs Chi-

nois relégués dans le Midi , furent obligés de céder le Nord
à des Monarques de race Tartare venus des environs de l'A-

mour. La paix fubfifta aflez long-tems fous les Tarn , j'entens

celle qui ne fut point troublée par des guerres civiles ou na-

tionales , car fi l'on comprenoit celles que cet Empire a eu à

foutenir contre les étrangers, ni la Dynaftie des Han , ni celle

des Tarn n'auroient joui de la paix. Après cette dernière il

fut très-agité ; la Dynaftie des Song ne le poiléda jamais en
entier. Il lui fut enlevé par les Tartares Mogols. Depuis ce

tems il a été aiTez tranquille , mais il étoit fous une domina-

tion étrangère , comme il l'eft encore fous les Tartares de
Niu-che. Entre ces deux Dynafties celle des _Mim renfermée

dans les bornes ordinaires de la Chine l'a poflédé paifible-

ment. En général , cette partie de l'A fie a été fujette à autant

de révolutions que les autres contrées du- monde. On pourra

s'en convaincre encore davantage en jettant les yeux fur les

Dynafties que je vais rapporter
;

ôc qui forment le fécond

Livre.

Kiij
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Empire de la Chine,

Royaumes Particuliers qui n'etoient point soumis

aux Empereurs.

J'Ai déjà remarqué que l'Empire de la Chine fut divifé fous

le règne des Tcheou en un grand nombre de petites Prin-
tiERs. cipautés , dont jufqu'à prêtent nous n'avons eu aucune con-

noiffance. Je donne ici les plus confidérables & les plus cé-

lèbres ; les autres ne font connues que de nom , par les Hi-
ftoriens de la nation ; il y a même plufieurs de ces petits

Royaumes dont on ignore la fituation. C'eft encore une des

imperfections de l'Hiftoire Chinoife. A l'égard de ceux fur

Jefquels on s'étend le plus , nous n'avons que peu de détails

fur leurs révolutions. La lifte de ces Princes & un très-petit

nombre d'événemens forment toute l'Hiftoire Chinoife , mê-
me des Empereurs

, pour le tems des Tcheou.

Il y a lieu de croire que c'eft à ces troubles que nous devons

ROYAUMES
IMRTICU-
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attribuer ce peu de liaifon que les Chinois ont eue alors avec

les nations étrangères ; on n'en apperçoit aucune trace dans

leur Hiftoire, ôc nous n'en trouvons guères plus dans les Hif- hers.

toriens Grecs ôc Latins.Plufieurs des Modernes ont voulu que

Jes Egyptiens , ôc quelques-unes de ces anciennes nations cé-

lèbres qui étoient iituées à l'Occident de la Chine , aient

pénétré dans cet Empire en différens tems. Mais il a été

difficile qu'avant les Han on ait pu en avoir de grandes con-

noiffances, principalement par mer , puifque les peuples qui

habitent dans les provinces méridionales de cet Empire ,

étoient encore fous les Tcheou des Barbares qui étoient

prefque nuds , ôc fe peignoient le corps comme les Sauva-

ges. Les Chinois policés , ôc qui cultivoient les Sciences &
les Arts , demeuraient au Nord du Kiang. Après qu'ils cu-

rent fait la conquête des provinces méridionales , ôc qu'ils les

eurent réunies à l'Empire, ils en policerent les habitans. Si

ces anciens Chinois ont eu directement commerce avec les

peuples Occidentaux, cène peut être que dans les ports qui

font au Nord de la Province de Fokien , ou par terre. Celui •

que l'on pouvoit faire dans le Midi vers Canton
?
n'étoit point

propre à donner une idée des Chinois , ôc les étrangers qui

s'y rendoient , ne dévoient regarder les habitans de ces pro-

vinces méridionales que comme ils regardoient les peuples

des côtes d'Afrique avec lefquels ils étoient en commerce.
Les Chinois n'étoient pas moins refferrés du côté de l'Oc-

cident. Les provinces de Yun-nan ôc de Sfe-tchuen n'ont été

policées que fort tard. Les habitans étoient des efpeces de
îauvages , ôc quand ils eurent été fournis à l'Empire, ils con-

ferverent long-tems leur barbarie. Après les Han même ils

reflembloient encore aux Barbares du Tibet. C'eft pour cette

raifon que la plupart des Royaumes que je vais faire con-

noître , étoient litués , comme on pourra le remarquer, dans

les provinces de Chen-fi, de Chan-fi , deFe-tche-li, de Chan-
tong ôcde Ho-nan. Celle de Chen fi même n'avoit pas l'éten-

due que nous lui voyons aujourd'hui; une partie confidérable

dépendoit de la Tartarie. Voilà des réflexions qui doivent

changer beaucoup les idées que l'on s'étoit formées de l'Em-
pire Chinois. Quoique je me fois propofé de faire connoître
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tous fes différens démembremens, je crois pouvoir medifpen-

omfs fer ^'indiquer ici un grand nombre de petits Royaumes qui

ne font connus que de nom , & qui probablement étoient

tributaires de ceux dont je vais parler.

Royaumes independans sous les Tcheou.

f«.

Royaume de Ou.

Van-fim- Tai-vam , grand-pere de Ven-vam , fondateur de la Dynaf-

ï"-k/°"'
tie inipériale des Tcheou, avoit trois enfans , Tai-pe, Tchung-

Ue-iai-ki- yung &c Ki-lie. Le mérite du dernier porta Tai-vam à le pré-

férer à fes aînés , & à le déclarer fon fucceffeur. Tai-pe ôc

Tchung-yung prirent alors le parti de fe retirer chez les Bar-

bares du Midi. Ils coupèrent leurs cheveux , & fe peignirent

le corps à la manière de ces peuples. Tai-pe donna au pays

qu'il habitoit le nom de Keou-ou. Les Barbares s'attachè-

rent à lui,ôcle reconnurent peur Roi. Mais étant mort fans

enfans , fon frère Tchung-yung lui fuccéda. Li-kien fils de

Tchung-yung , & Ch-ota fils de Li-kien régnèrent fuccelïive-

ment. Ce dernier eut pour fucceffeur fon fils Tcheou-tchang.

Lorfque Vou-vam , Empereur des Tcheou , eut détruit la

Dynaflie de Cham,il rechercha la poftérité de Tai-pe, & con-

firma Tcheou-tchang dans la principauté du Royaume de Ou,
qui comprenoit le territoire de So-tcheou-fou , ville du pre-

mier ordre de la province de Kiang-nan , & plufieurs autres

cantons voifins. Les Hifroriens ne marquent pas les années

de ces premiers Princes. Leur commencement eft fixé à l'an

1 122 avant J. C. la feizieme année du Cycle 27. Il s'agit

ici de la donation de Vou-vam : car cette Dynaflie étoit plus

ancienne.

Tcheou-tchang, fils de Cho-ta.

Hiung-foui , fils de Tcheou-tchang.

Ko-fîam , fils de Hiong-foui.

Kiang-kieou-y , fils de Ko-fiam.

Yu-kiao-y-gou, fils de Kiang-kieou-y,

Cycle.
An du Avant
Cycle. J. C.

Ko-liu
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Ko-liu, fils d'Yu-kiao-y-gou.

Tcheou-yeou , fils de Ko-fiu.

Kiu-yu , fils de Tcheou-yeou.

Y-gou , fils de Kiu-yu.

Kin-tchu , fils d'Y-gou.

Kïun-tchuen , fils de Kin-tchu.

Po kao , fils de Kiun-tchuen.

Kiu-pi , fils de Po-kao.

Kiu-tçy , fils de Kiu-pi.

Cheou-mum , fils de Kiu-tçy , régna 25" ans.

Tchu-fan , fils de Cheou-mum , régna 13 ans.

Yu-tçy , frère de Tchu-fan , régna 17 ans.

Yu-moei, frère de Yu-tcy, régna 4 ans.

Vam-leao , fils de Yu-moei, régna 12 ans.

Ho-liu , fils de Tchu-fan , régna 15? ans.

Fou-tço , fils de Ho liu, régna 23 ans.

Cycle.
An du Avant
Cycle. J. C.

3*

37

38

12

37

;86~

;48

7 ;3i
11 5-27

23

42 45)
6"

i" 473
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Ho-liu , qui portoit le nom de Kum-tfu-kuam , avoit tué Su-kù

Vam-leao ; il en réfulta de grands troubles qui n'eurent point

de fuite. Il fit la guerre aux Princes de Tçu ôc de Yue qu'il

battit. Il obligea Tchao-vam , Roi de Tçu, d'abandonner fon

Royaume. Mais les Tçin & les Yue s'étant réunis , ils dé-

firent Ho-liu. Fou-hi , frère de Ho-liu , profita de cette cir-

confiance , pour fe faire déclarer Roi de Ou, il fut aufii-tôf

battu par Ho-liu , 6c il fe fauva chez les Tçu. Ho-liu attaqua

alors les Yue , il fut blefie , & mourut ; il ordonna que fon fils

Fou-tço lui fuccédât. Ce Prince s'exerçoit tous les jours à fe

battre ôc à tirer de l'arc , afin de venger la mort de fon père.

C'eft ce qu'il fit la féconde année de fon règne. Il défit les Yue,
ôc porta la guerre chez les Tçy.Dans la fuite Keou-tçien , Roi
de Yue , battit dans plufieurs rencontres Fou-tço. Ce fut alors

que celui-ci fe repentit de n'avoir pas fuivi les confeils qu'on

lui avoit donnés ; il fe tua de défefpoir , ôc fa famille fut dé-

truite. On compte 2 1 Princes qui ont régné pendant 650 ans.

1. Royaume de Yu.

Tcheou-tcham
, qui fut le premier Roi de Ou , avoit un j^-'-"-**-

firere nommé Yu-tchum , que l'Empereur Vou-vam créa en v'an-fm-

Imrod. Tom. I. Pan. I. L tum'
f0"'
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même tems Dynafte au Nord du pays de Tcheou , dans un

royaumes encJroit appelle Hia-hiu. La capitale étoit Yu-tching-hien

xiERs. dans leHo-nan. L'Hiftoirene nous apprend rien du règne de

ces Princes , on ignore même jufqu a leur nom : on fçait feu-

lement qu'ils font au nombre de 12 , 6c queHien-kum, de la

Dynaftie des Tçin,qui monta fur le trône l'an 6~j 6 avant J. C.

les détruifit.

1 1. Royaume de Hao.

Lù-iat-ki- On n'a pas de connoiffance des Princes de cette Dynaftie,

v'an-fim- ils f°nt de la même famille que ceux de Yu , & defeendus de
ttim-pu. Tai-vam. Hao-tchum , neveu de Ven-vam , fut fait Prince

de Hao-tching par l'Empereur Vou-vam. Hien-kum Roi des

Tçin ,
qui détruifit les Yu , fit auffi la conquête de ce petit

Etat , ôc éteignit cette famille. On compte trois différens

petits Royaumes qui portent le même nom. Si-hao , ou Hao
d'Occident , c'eft celui dont nous venons de parler. La ca-

pitale étoit Chen-tcheou dans le Ho-nan. Le fécond étoit

nommé Tum-hao , ou Hao d'Orient. Cho , frère de Tchung,
en fut le premier Prince. Sa capitale étoit Yum-yam-hien
dans le Ho-nan. Le troifieme étoit appelle Siao-hao , ou

petit Hao , fitué dans le Chen-fi , dans le pays de Fong-tfiam-

fou»

I I.

Royaume de Tf u..

Sttki. Les Princes de Tçu defeendent d'un ancien Empereur de
ue-ta!-hi-

ja Chine nommé Tchuen-hio, qui engendra Tching, père de

Kam-mo. Kiuen-tchang. Celui-ci eut pour fils Tchung-li , qui étoit au

fervice de l'Empereur Ti-ko. Il fut chargé par ce Prince de
foumettre le rebelle Kung-kung. Tchung-li qui neputréuf-

fîr dans cette entreprife , fut tué par l'Empereur , & fon frère

Ou-hoei lui fuccéda dans fes charges. Un des defeendans de
celui-ci , nommé Yo-hiung , étoit attaché à Ven-vam , père

de Vou-vam , fondateur des Tcheou , & Hiung-ye , fon ar-

riere-petit-fils , fleuriffoit du tems de Vou-vang. Il fut fait

Dynafte du pays de Tçu , dans le territoire de Fong-yam-fou
dans la province de Kiang-nan 3

mais il ne quitta pas le
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fervice de Tching-vang. Sa poftérité régna enfuite dans ce

pays. La cour étoit à Yn. Ces Princes fournirent dans la
R°Y * UM:

fuite Nan-king & un grand nombre d'autres villes voifines. lurs.

Cette Dynaftie a commencé vers l'an 1 122.

MES

Hiung-ye.

Hiung-gnai , fils de Hiung-ye.
Hiung-tan , fils de Hiung-gnaî.

fiiung-ching , fils de Hiung-tan.

Hiung-yang , fils de Hiung-tan.

Hiung-kiu, fils de Hiung yang , règne 10. ans.

Ce Prince commença à régner l'an 1 1 du
Cycle 31 , avant J. C. 887.

Hiung-tchi , fils de Hiung-kiu , règne 1 an.

Hiung-yen , fils de Hiung-kiu , règne 2p ans.

Hiung-yung, fils de Hiung-yen, régna 10. ans.

Hiung-yen, fils de Hiung-yen, régna 10 ans.

Hiung-choang , fils de Hiung-yen , régna 6 ans.

Hiung-Jîun , fils de Hiung-yen , régna 22 ans.

Hiung-go , fils de Hiung-fiun , régna p ans.

Yo-gao, fils de Hiung-go , régna 27 ans.

Siao-gao , fils de Yo-gao, régna 6 ans.

Fuen-me, fils de Siao-gao , régna 17 ans.

Vou-vam , fils de Siao-gao, régna y 1 ans.

Ven-vam, fils de Vou-vam, régna 13 ans.

Tou-gao , fils de Ven-vam , régna y ans.

Tching-vam , fils de Ven-vam , régna 46 ans.

Mo-ram, fils de Tching-vam, régna 12 ans.

Tchoam-vam, fils de Mo-vam , régna 23 ans.

Kung-vam , fils de Tchoam-vam , régna 3 1 an.

Kang-vam, fils de Kung-vam , régna iy ans.

Kia-gao , fils de Kang-vam , régna 4 ans.

Ling-vang, fils de Kung-vam , régna 12 ans.

Ping-vang , fils de Kung-vam , régna 1 3 ans.

Tchao-vang , fils de Ping-vang , régna 27 ans.

Hoei-vang , fils de Tchao-vang , régna y7 ans.

Kien-vang , fils de Hoei-vang , régna 24 ans.

Ching-vang , fils de Kien-vang , régna 6 ans.

Tao-vang, fils de Ching-vang , régna 21 an.

So-vang , fils de Tao-vang , régna 1 1 ans.

Siuen-vang , fils de Tao-vang , régna 30 ans.

Goei-vang

,

fils de Siuen-vang , régna il ans.

Cycle

31

32

33

34

3S

36

31

3*

39

40

An du
Cycle.

20

21

50
60
IO
16

38
47
14
20

31
28

41
46
32

44
7

3»
S3
51
9

22

4P
45
10
16

31
48
18

29

Avant
J. C.

Lij

878

877
848
838
828
822
800

19 1

764
7^8
741
6po

677
672
626
514

y60

J4J
J4*
y2p
yicT

48p
432
408
402
381

370
340
329
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Su-kt.

Su-ki.

Lte-tai-kt-

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

Z99
263

238

228

223

41

42

S9
5$

60

10

Hoai-vang , fils de Goei-vang , régna 30 ans.

King-Jîang-vam , fils de Hoai-vang , régna 36"

ans.

Kao-lie-vang , fils de King-fiang-vam , régna 2y
ans.

Yeouvang , fils de Kao-lie-vang, régna iOans.

Gnai-vang, fils de Kao-lie-vang , régna 3 mois ;

félon d'autres , 2 mois.

Vang-fou-tçou , fils de Kao lie-vang , régna £ ans.

Tchoang-fiang-vam , Roi de Tfin, étant mort , Kao-lie-

vang , Roi de Tçu , fe joignit aux autres Princes tributaires-

pour faire la guerre aux Tfin , mais ils ne remportèrent au-

cun avantage. Après la mort de Kao-lie-vang , Yeou-vang
monta fur le trône. Les Tfin ôc les Goei lui firent la guerre.

Il mourut la dixième année de fon règne. Gnai-vang ne régna

que 2 mois, il fut tué par Van>fou-tçou. Le Roi des Tfin en-

voya un de fes Généraux contre celui-ci. Les Tçu furent mis en
déroute , ôc une partie de leur pays fournis. La cinquième an-

née du règne de Vang-fou-tçou , ce Prince fut battu de nou-

veau par les Tfin. Il fut fait prifonnier , ôc fon pays réduit erjt

province.

I I I.

Royaume de Yen..

Tchao-kum-che , fondateur de cette Dynaftie, étoit delà.

même famille que les Tcheou , & fils de Ven-vam. Après

que Vou-vam eût détruit la Dynaftie des Cham , il donna à

Tchao-kum la principauté de Pe-yen fituée dans la province

de Pe-kim. Elle comprenoit les pays de Chun-tien-fou ou de
Pe-king, de Pao-gan-tcheou ôc de-là au Nord , une partie de
celui d'Ho-kien-fou ; la capitale étoit à Pe-king , enfuite elle

fut tranfportée à Ki-tcheou.Ce futce Prince qui dans la jeune/Te

deTchim-vam, Empereur des Tcheou, ôc pendant la régence

de Tcheou-kum
, jetta quelques foupçons fur la conduite de

ce grand homme. On ignore les noms des fuccelïeurs de
Tchao-kum jufqu'à Hoei hou. qui yivoitfous le règne de Li-
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vam Empereur des Tcheou. On fixe le commencement de

cette Dynaftie à l'an 1 122 avant J. C. l'an 16" du Cycle 27.

Tchao-kum-che.

( Neuf Anonymes.)
Hoei-heou , régna 38 ans. Commence l'an 34 du

trente-unième Cycle avant J. C. 867.
Hi-heou , fils de Hoei-heou , régna 36 ans»

King heou , fils de Hi-heou, régna 24. ans.

Gnai-hecu , fils de King-heou , régna 2 ans.

Tchim-heou , fils de Gnai-heou , régna 36 ans.

Mo-heou, fils de Tchim-heou , régna 18 ans.

Siuen-heou , fils de Mo-heou , régna 13 ans.

Unn-hiou , fils de Siuen-heou , régna 7 ans.

Tckoam-kung,û\s deUon-heou, régna 33 ans.

Siang-kung , fils de Tchoam-kung , régna 40 ans.

Uon-kung, fils de Siang-kung , régna 16 ans.

Siuen-kung, fils de Uon-kung , régna iy ans.

Tchao-kung, fils de Siuen-kung , régna 13 ans.

Vou-kung , fils de Tchao-kung , régna 19 ans.

Ven-kung, fils de Vou-kung, régna 6 ans.

Y-kung , fils de Ven-kung , régna 4 ans.

fJoei-kung , fils de Y-kung , régna 9 ans.

Tao-kung , fils de Hoei-kung, régna 7 ans.

Kung-kung , fils de Tao-kung , régna y ans.

Tim-kung, fils de Kung-kung , régna 19 ans.

Kien-kung, fils de Pim-kung , régna 12 ans.

Uien-kung , fils de Kien-kung , régna 28 ans.

Hiao-kung , fils de Hien-kung , régna 13 ans.

( Interrègne de 2 ans. )

Tchim-kung , fils de Hiao-kung , régna 16 ans.

Min-kung , fils de Tchim-kung , régna 3 1 an.

Hi-kung, fils de Min-kung , régna 30 ans.

Uon-kung , fils de Hi-kung , régna 1 1 ans.

Ven-kung , fils de Uon-kung , régna 29 ans.

Ye-vam , fils de Ven-kung, régna 12 ans.

Kuai-vam , fils de Ye-vam , régna 9 ans.

Tchao-vam , fils de Kuai-vam , régna 33 ans.-

Hoei-vam , fils de Tchao-vam , régna 7 ans.

Vou-tchim-vam , fils de Hoei-vam, régna 14 ans.

Hiao-vam , fils de Vou-tchim-vam , régna 3 ans.

Vam-hi , fils de Hiao-vam, régna 33 ans.

An du Avant
Cycle.

Cycle. J. C.

32 IX 827

47 791

33 11 767
13 76;
4P 729

34 7 711
20 598
27 691
60 6j8

37 40 618

*6 602

3 6 11 ;87
24 774
43 777
4P 74P
S3 747

37 2 J36
P 5-29

14 ;24
. 33 7°7
47 4P3

38 ?3 465-

26 45-2

28 4;o

44 434
3P j y 403

47 373
** 362

40 27 333
37 321
46 312

41 19 279
26 272
40 2j8

43 2J7
42 16 222
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Après que les Tfin eurent fournis une grande partie despe-

aitmes
tjts Etats qui divifoient la Chine , ils vinrent attaquer les

L.
CU

Yen & les battirent. Le Roi des Yen fut obligé de fe fauver

Su-kn dans le Leao-tung ; les troupes des Tfin le pourfuivirent juf-

ques dans ce pays , & le rirent prifonnier. Alors cette Dynaf-

tie fut éteinte , après avoir régné pendant po i an.

I V.

Royaume de Tf y.

Su-kt.
_ Un des ancêtres de Tai-kum-liu-cham , premier Roi de

çll~
tai~ ' cette Dynaftie, avoit aidé le grand Yu dans fes travaux pour

l'écoulement des eaux , & en confidération de fes fervices il

avoit été fait Prince deLiu. On lui donna le nom deKiang
pour nom de famille. Cependant ce Tai-kum , quoique def-

cendu de l'ancien Empereur Chin-nong , étoit un pauvre pê-

cheur que Vou-vam rencontra au Midi du fleuve Goei dans

la province de Chen-fi. Il ne contribua pas peu à faire dé-

truire la Dynaftie des Charn. Ce fut lui , lorfque Vou-vam eût

réfolu de faire la guerre à Cheou , dernier Prince de cette fa-

mille , qui l'engagea à ne point abandonner fon defTein., quoi-

que les Sorts que l'on avoit confultés ne fuffent pas favora-

bles , ôc que tous les Grands du parti de Ven-vam en fuflent

allarmés. Tai-kum les raflura , ôc marcha contre les Cham
qu'il détruifit. Après que Vou-vam eût fournis l'Empire , ce

Prince donna le Royaume de Tçy à Tai-kum } qui fe fit aimer

des peuples.Dans des troubles qui arrivèrent fous Tchim-vam,
ce petit Roi fournit les rebelles. Il rendit par-là le Royaume
de Tçy beaucoup plus puiflant. Tai-kum mourut âgé de ioo
ans , laiffant pour fucceffeur fon fils Tim-kum. La cour de
ces Princes étoit à Yng-kieu. Ce Royaume étoit fitué dans

la province de Chan-tung , & comprenoit le territoire de
Tçy-nan-fou , une partie de celui de Tong-tchang-fou , de
Tçing-tcheou-fou , de Teng-tcheou-fou , & de plufieurs autres

pays circonvoifins. On fixe le commencement de cette Dy-
naftie à l'an 16 du Cycle 27 , avant J. C. 1 122.
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Cycle.
!An du
Cycle.

3'

32

33
34

35

36

31

38
39

19

38

47
13
22

34
43
47
20

32

33
14
15

*5

4;

4P
JP
16

44
J°
48

4P
53
51
22

3P

Avant
J. C.

879

860

82j-

816

804

19S
73i
698
636

68y
644
643

633

613

609

599
J82
JJ4
y48

4P°
48P
48;
481

4j6
4oy

37P

Tim-kum , fils de Tai-kum.

Ye-kum , fils de Tim-kum.

Kuei-kum , fils de Ye-kum.

Gnai-kum , fils de Kuei-kum. On ignore en quel

tems il a commencé à régner.

Hou-kum, fils de Kuei-kum, règne 19 ans ; tué par

Hien-kum.

Hien-kum, fils de Kuei-kum, régna 9 ans.

Vou-kum j fils de Hien-kum , régna 26 ans.

Li-kum , fils de Vou-kum , régna 9 ans.

Ven-kum , fils de Li-kum , régna 12 ans»

Tchim-kum , fils de Ven-kum , régna 9 ans.

Tchoam-kum , fils de Tchim-kum , régna 64 ans.

Hi-kum , fils de Tchoam-kum , régna 33 ans.

Siam-kum , fils de Hi-kum, régna 12 ans ; tué par

Vou-tchL
Vou-tchi , neveu de Hi-kum , régna I an.

Huon-kum , fils de Hi-kum , régna 42 ans-

Vou-kuei, fils de Huon-kum , régna 1 an ; tué par

fes fujets-

Hiao-kum , fils de Huon-kum, régna 10 ans ;tué

par Kum-tfu-kai-fam.

làiao-kum , fils de Huon-kum , régna 20 ans; tué

par Y-kum.
Y-kum , fils de Huon-kum , régna 4 ans; tué.

Hoei-kum , fils de Huon-kum , régna 10 ans.

Kim-kum , fils de Hoei-kum, régna 17. ans.

Lim-kum , fils de Kim-kum, régna 28 ans.

Tchoam-kum , fils de Lim-kum , régna 6 ans ; tué.

Kim-kum, fils de Lim-kum, régna y8 ans.

Can-ju-tfu , fils de Kim-kum , régna 1 an.

Tao-kum , fils de Kim-kum, régna 4 ans.

Kien-kum , fils de Tao-kum , régna 4 ans ; tué.

Pim-kum , fils de Kien-kum , régna 2J" ans-

Siuen-kum , fils de Pim-kum, régna yi an-

Karn-kum, fils de Siuen-kum, régna 2.6 ans. Sa
cour étoit alors à Lin-tçu ville dépendante de
Tçing-tcheou-fou dans le Chan-tong.

Cette Dynaftie a fubfifté pendant 744 ans , ayant com-
mencé l'an 1 122 avant J. C. Les pays qu'elle poffédoit ont

ROYAUMES
PARTICUt
J.IIRS.



88 Tables Chronologiques
1

été partagés entre les trois petites Dynafties de Han, de
«.oyaumes Qoe j & je Tien-çi, qui commencèrent à s'établir fous le re-

lier?. gne de ce dernier rnnce , oc qui devinrent entièrement indé-

pendantes après fa mort. On peut voir un plus ample détail

de la deftru&ion des Tçy aux articles de ces trois Dynafties.

V.

Royaume de Tchisf.

La Dynaftie des Tchin tire fon origine de l'Empereur Chun
s"'k!

'
. ,. qui vivoit avant la famille des Hia. Après que Vou-vam eût

fn ,
détruit les Cham , il fit rechercher la poftérité de Chun ;

on trouva Hou-kung-muon , auquel il donna la principauté de
Tchin dans le Ho-nan. La capitale étoit Tchin-tcheou. On
fixe le commencement de cette Dynaftie à l'an 1 6 du Cycle

27, avant J. C. 1122.

Hou-kung-muon.

Chin-kung , fils de Hou-kuRg.
Siang-kung , fils de Hou-kung.
Hiao-kung , fils de Chin-kung.

Chin-kung , fils de Hiao-kung.
Yeou-kung , fils de Chin-kung , régna 23 ans.

Hi-kung , fils de Yeou-kung , régna 36 ans.

Vou-kung , fils de Hi-kung, régna iy ans.

Y-kung , fils de Vou-kung , régna 3 ans.

Pim-kung , fils de Vou-kung , régna 23 ans.

Ven-kung , fils de Pim-kum , régna 10 ans.

Huon-kung , fils de Ven-kung, régna 38 ans.

Li-kung , fils de Ven-kung , régna 7 ans,

Li-kung , de Uon-kung , régna peu.

Tchoam- kung , fils de Uon-kung , régna 7 ans.

Sluen-kung , fils de Huon-kung , régna 45" ans.

Mo-kung , fils de Siuen-kung , régna 16 ans.

Kung-kung , fils de Mo-kung , régna 18 ans.

Lim-kung, fils de Kung-kung , régna 1 j" ans.

Tchim-kung , fils de Lim kung , régna 30 ans.

Gnai-kung , fils de Tchim-kung , régna 3$ ans.

Hoei-kung , petit-fils de Gnai-kum, régna 28 ans.

Hoai-kung , petit-fils de Hoei-kung , régna 4 ans.

Min-kung,ûls de Hoai-kung, régna 24 ans.

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

3 1 43 *ss
32 6 832

42 706

SI 78

1

60 778

33 23 ISS
33 us

54 11 707
18 700

*s 693

3 S 10 648
26 632

44 614

59 S99
3 6 29 569

31 4 S34
32 yo<5

3^ J02
60 478

Pendant
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Pendant les troubles qui s etoient élevés dans le Royaume
—^-, t r 1 1 « • » i r* J 1

des' Tçu , les Tchin qui avoient trop de confiance dans leurs ^
0Y

t
*^E!

propres forces , entrèrent dans le pays de Tçu , & y firent le lIER.s .

dégât. Hoei-vam étant rétabli Roi de Tçu , les vint attaquer, Kam-mo.

tua leur Prince, & détruifit entièrement ce Royaume quiavoit Sw"^

fubfifté pendant 64$ ans.

V I.

Royaume de Tça.

Le fondateur de cette Dynaftie , nommé Cho-tou , étoit Su-kî.

fils deVen-vam. Après que Vou-vam eût détruit les Cham, L
^

e'ta, 'kt'

& qu'il eût fournis tout l'Empire , il donna des principautés Kam-mo,

à tous fes frères. Cho-tou eut pour lui le Royaume de Tça.

Ce Prince avec fon frère nommé Cho-lieu , qui avoit été fait

en même-tems Dynafte de Kuon, aujourd'hui Tching-tcheou,

dans la province de Ho-nan, s'attacha à Vou-kem , fils de
Cheou , dernier Prince des Cham , ce qui excita de nouveaux

troubles dans l'Empire.Sous le règne de Tching-vam,Tcheou-

kung marcha contre ces rebelles ; il tua Vou-kem ôc Cho-lieu;

Cho-tou fut fait prifonnier. Il mourut enfuite , ôc fon fils Hou
fe rendit recommandable par fes vertus. Tcheou-kung qui en
fut informéjlui donna une charge confidérable dans le Royau-
me de Lou , & enfuite il le fit créer Prince de Tça par l'Em-

pereur Tchim-vam. C'eft lui que l'on appelle Tça-tchung. Ce
Royaume étoit fitué dans la province de Ho-nan , dans le ter-

ritoire de Yu-ning-fou qui en étoit la capitale. Il a commen-
cé l'an 1122 avant J. C.

Tça-cho-tou , fils de Ven-vam.

Tça-tchung , fils de Cho-tou.

Tça-pe , fils de Tça-tchung.

Kung-heou , fils de Tça-pe.

Li-heou , fils de Kung-heou.

Vou-heou , fils de Li-heou , régna 26* ans.

Y-heou, fils de Vou-heou , régna 28 ans.

Hi-heou , fils de Y-heou , régna 48 ans.

Kung-heou , fils de Hi-heou, régna 2 ans.

Tai-heou , fils de Kung-heou , régna 10 ans.

Introd. Tom. 1. Part. J,

Cycle.
An. du
Cycle.

Avant
J. C.

3 1 34 854
60 838

3 2 28 8lO

33 16 762
18 7Ô0
28 15°

M
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Su-ktt

Su-kî,

Lie-tai-ki-

fu.

Cycle.

34

An du
Cycle.

3

Avant!

J. C.

US
23 695
43 67;

35 12 645
4.5 6l2

3* 6 5-92

SS ;43
37 7 J3'

iS 522

*s> S*9
47 49i

3* 7 471
20 4J-8
27 45-1

3i 447

Siuen-heou, fils de Tai-heou , régna 3J ans.

Uuon-heou , fils de Siuen-heou , régna 20 ans.

Gnai-heou , fils de Siuen-heou , régna 20 ans.

Mo-heou , fils de Gnai-heou, régna 25) ans.

Tchoam-heou , fils de Mo-heou , régna 34 ans.

Ven-heou, fils de Tchoam-heou , régna 20 ans.

'Kim-heou , fils de Ven-heou , régna 45? ans.

Lim-heou , fils de Kim-heou , régna 12 ans.

Pim-heou , fils de Kim-heou , régna 9 ans.

Tao-heou, petit-fils de Lim-heou, régna 3 ans.

Tchao-heou , frère de Tao-heou , régna 28 ans.

Tchim-heou , fils de Tchao-heou , régna 20 ans.

Chim-heou , fils de Tchim-heou , régna 13 ans.

Yuen-heou , fils de Chim-heou , régna 6 ans.

Heou-tçy , fils de Yuen-heou , régna 4 ans.

La quatrième année du règne de Heou-tçj , Hoei-vam,.

Roi de Tçu , détruifit le Royaume de Tça & plufieurs autres.

Il a fubfifté pendant 6j6 ans. C'eft tout ce que l'Hiftoire nous

apprend.

V IL
Royaume de TfAO.

Le Royaume de Tçao , fitué dans le Chan-tung , dans le

territoire & aux environs de Tong-tchang-fou, a été fondé par

Cho-tchin-to , frère cadet de Vou-vam , Empereur des

Tcheou , après que les Cham eurent été détruits. L'Hiftoire

n'entre dans aucun détail fur les règnes de ces Princes. La ca-

pitale étoit Tim-taohiendans le Chan-tong. Cette Dynaïlie

a commencé l'an 1 122.

Cho-tchin-to , fils de Ven-vam.
Tai-pe , fils de Tchin-to.

Tckung'kiun , fils de Tai-pe.

Kung-pe , fils de Tchung-kiun.

Hiao-pe , fils de Kung- pe.

Y-pe , fils de Hiao-pe , régna 30 ans.

Yeou-pç i fils de Hiao-pe ; régna 9 ans.

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

86?

83J-
826

31

32
33
3
12
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Tai-pe , fils de Hiao-pe , régna 30 ans.

Hoei-pe, fils de Tai-pe , régna 36 ans.

Mo-him , fils de Tai-pe , régna 3 ans.

Huon-kum, fils de Mo kum, régna Jj" ans.

Tchoam-kum , fils de Huon-kum , régna 31 an.

Hi-kum , fils de Tchoam-kum, régna p ans.

Tchao-kum , fils de Hi-kum, régna p ans.

Kum- kum , fils de Tchao-kum, régna 35* ans.

Vcn-kum , fils de Kum-kum , régna 23 ans.

Siuen-kum ,fils de Ven-kum, régna 17 ans.

Tchim-kum , fils de Siuen-kum , régna 23 ans.

Vou-ium , fils de Tchim-kum , régna 27 ans.

Fim-kum , fils de Vou-kum , régna 4 ans.

Tao-kum , fils de Pim-kum, régna p ans.

Chim-kum , fils de Pim-kum , régna y ans.

In-kum , fils de Vou-kum , régna 4 ans.

Tçim-kum , fils de Pim-kum , régna 4 ans.

Tçao-kum , ou Pe-yam , fils de Tçim-kum } régna

iy ans.

I N E. 9i
1

[

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

42 7p5
33 18 760

21 7J7 •

34 itf 702

47 671

/* 662

35 y tf; 3

40 618
36 3 JP5-

20 J78
43 ;yy

37 10 J28
14 J24
23 j 1 *
28 j-10

52 j-06

3* J02
^ 1

487

ROYAUMES
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Ce Prince fut attaqué par Kim-kungRoi desSum ; il fut

battu & fait prifonnier. Le Roi des Sum le tua enfuite , & la

Dynaftie de Tçao fut détruite. Elle avoit fubfifté pendant

636 ans.

y 1 1 1.

Royaume de Kl.

Tum-leou-kum defcendoit de l'Empereur Yu , fondateur LU-tai-kU

de la Dynaftie impériale de Hia. Vou-vam le fit Prince de Kam-mo.
Ki dans le territoire de Kai-fong-fou , ville du premier or-

dre de la province de Ho-nan. La capitale étoit Ki-hien dans

le Ho-nan. Cette Dynaftie a commencé l'an 1 122 avant J. C.

Tum-leou-kum.

Si-leou-kum , fils de Tum-leou-kum.
Ti-kum , fils de Si-leou-kum.

Meou-tçiu-kum, fils de Ti-kum.

Vou-kum , fils de Meou-tçm-kum , régna 47 ans.

An du Avant
Cycle. Cycle. J.C.

33 27 7P
34 .

14 704
M ij
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Sll-kî.

Lie-tal-kî-

fi*-

Kam-mo,

/*"* 1 An du Avant
Cycle

Cycle. J. C.

38 680
45* 613

35
'

3 tes

21 637
3* 3 1 5-67

48 ;;o

37 2 53*
20 ;i8

32 jo(î

Ji 487
38 8 470

11 ¥>1
2* 4*4
33 44J

Tçim-kum , fils de Vou-kum ; régna 23 ans.

Kum-kum , fils de Tçim-kum , régna 8 ans.

Te-kum , ou Hoei-kum , fils de Kum-kum , régna

18 ans.

Tchim-kum , fils de Te-kum, régna 18 ans.

Huon-kum , fils de Tekum , régna 70 ans.

Hiao-kum ,fils de Huon-kum , régna 17 ans.

Ven-kum , fils de Huon-kum , régna 14 ans.,

Pim-kum, fils de Huon-kum, régna 18 ans.

Tao-kum , fils de Pim-kum, régna 12 ans.

In-kum , fils de Tao-kum , régna 7 mois.

Hi-kum , fils de Tao-kum , régna 19 ans.

Min-kum , fils de Hi-kum , régna 17 ans.

Gnai-kum , fils de Hi-kum , régna 3 ans.

Tchu-kum , fils de Min-kum , régna 1 3 ans.

Lan-kum , ou Kien-kum , fils de Tchu-kum , ré-

gna c; ans.

Hoei-vam , Roi de Tçu , détruifit cette Dynaftie qui a ré-

gné pendant 578 ans.

Royaume de hou.

Tcheou-kum-tan étoit le quatrième fils de Ven-vam , &
par conféquent frère de Vou-vam , fondateur de la Dynaftie

impériale des Tcheou ; il s'étoit rendu recommandable par fa

douceur , par fa piété , 6c principalement par fon obéiffance

envers fes parens , vertu que les Chinois recommandent fans

cefTe. Lorfque Vou-vam fut monté fur le trône après la def-

truclion des Cham , Tcheou-kum-tan relia toujours à fon fer-

vice , ôc l'accompagna dans plufieurs expéditions. Cela lui

valut la principauté de Kio-feou , ville qui porte encore le

même nom , 6c qui eft fituée dans la province de Chan-tong

,

proche Yen-tcheou-fou. Jl reçut le titre de Kum de Lou ;

mais il n'alla pas dans ce pays , aimant mieux refter auprès

de Vou-vam , qu'il aida dans le gouvernement de l'Empire.

Après la mort de cet Empereur , 6c lorfque Tchim-vam, fils

de Vouvani , fut monté fur le trône , Tcheou-kum-tan aban-
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donna la cour, dont il avoit lieu d'être mécontent. Il y fut

cependant rappelle dans la fuite. Après fa mort fon fils Pé-

kin fut continué dans la dignité de Kum deLou, & il eut

une nombreufe poftérité qui lui fuccéda. Il eft regardé com-
me le fondateur & le premier Roi de cette Dynaftie.Le Royau-

me de Lou étoit fitué dans la province de Chan-tong, ôc la ca-

pitale fe nommoit Kio-feou-hien. Il comprenoit le territoire

de Yentcheou-fou & les environs.

ROYAUMES
PARTICU-

LIERS.

Cycle.

Tcheou-kum-tan , fils de Ven-vam , non compté.

Pe-kin , fils de Tcheou-kum-tan , règne y3 ans ;

commence à régner l'an 23 du Cycle 27, 1 1 1 y
avant J. C.

'Kao-kum , fils de Pe-kin , règne 4 ans.

Yam-kum , frère de Pe-kin , règne 6 ans.

Yeou-kum , fils d'Yam-kum, règne 14 ans ; tué par

fon fuccefleur,

Gori-kum , fils d'Yam-kum , règne yo ans.

Li-kum , fils ou frère de Goei-kum , règne 37 ans.

Hien-kum, fils de Goei-kum, règne 3 2 ans.

Tehin-kum , fils d'Hien-kum-

On fixe la première année de ce Prince à

l'an 43 du Cycle 31, qui répond à l'an 8yy
avant J. C. à la vingt-quatrième année de l'Em-

pereur Li-vam , & on lui donne 30 ans de rè-

gne , qui fe terminent à l'an 12 du Cycle 32,
826 ans avant J. C. la féconde de l'Empereur

Siuen-vam.

Il doit y avoir ici une faute chez les Chro-

nologiftes Chinois , puifqu'il fe trouve entre

Hien-kum & Tchin-kum un intervalle de 61
ans , dont on n'apperçoit point la caufe. Les
Chinois l'ont remarqué,& ne l'expliquent point.

Tout le Cycle 31 eftobmis.

Vou-kum , fils de Tchin-kum , règne 10 ans.

Y-kum, fils de Vou-kum, règne 9 ans ; tué par

fon fuccefleur.

Te-yu , neveu d'Y-kum , règne 1 1 ans.

Hiao-kum , fils de Y-kum. Il régna 27 ans.

Hoei kum , fils de Hiao-kum , régna 46 ans.

In-kum, fils de Hoei-kum, régna 11 ans. Ç'eft à

28

2p
30

32

33

3*

An. du
Cycle.

lS

2;

39

29
6

38
12

Avant
J. C.

1063

ip ioyp
ioj3

103?

989
952.

920
826

22
3i

42
P
SS
6

Miij

816
807

796
769
723
712
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LIE.RS. ce Prince que Confucius commence fon Hif-

toire appellée Tchun-tçieou.

Huon-htm , fils de Hoei-kum , régna 18 ans.

Tchoam-kum , fils de Huon-kum , régna 32 ans.

Min-kum, fils de Tchoam-kum, régna 2 ans.

jFJi-kum,R\s de Tchoam-kum , régna 33 ans.

Venkum , fils de Hi-kum, régna 18 ans.

Siuen-kum , fils de Ven-kum , régna 18 ans.

Tchim-kum , fils de Siuen-kum , régna 18 ans.

Siam-kum , fils de Tchim-kum , régna 3 1 an.

Tckao-kum , fils de Siam-kum , régna 32 ans.

Tim-kum , fils de Siam-kum, régna ij ans.

Cnai-kum , fils de Tim-kum , régna 27 ans.

Tao-kum , fils deGnai-kum, régna 38 ans.

Yuen-kum , fils de Tao-kum , régna 21 an.

Mo-kum , fils de Yuen-kum, régna 33 ans.

Kum-kum , fils de Mo-kum , régna 22 ans.

Kam-kum, fils de Kum-kum , régna 9 ans.

Kim-kum , fils de Kam-kum , régna 29 ans.

Pim-kum , fils de Kim-kum , régna 20 ans.

Min-kum , ou Ven-heou , fils de Pim-kum , régna

23 ans.

King-kum , fils de Min-kum , régna 2j ans.

gk^k Le Roi de Tfin ayant battu les Tçu , les obligea de fe re-

tiret davantage du côté de l'Orient , & par conféquent de
s'approcher du pays de Lou. Ces Tçu firent la guerre à Kim-
kum , & lui enlevèrent quelques villes ; mais la vingt-quatriè-

me année de King-kung , Kao-lie-vam , Roi des Tçu , entra

Ue-tai-ki- de nouveau dans le pays de Lou, défit King-kung, le fou-

f"' mit , l'emmena prifonnier , 6k détruifit entièrement le Royau-

me de Lou , qui avoit fubfifté pendant 873 ans , ou félon d'au-

tres , 857 ans , fous 34. Princes. Ceux qui fuivent ce dernier

fentiment , ne commencent à compter que du règne de Pé-

kin. Les autres y comprennent le règne de Tcheou-kum-tam.
Confucius étoit né dans ce petit Royaume, ôca écrit l'Hit

toire de 1 2 Princes , qu'il a intitulée Tchun-tçieou. C'eft un
des Livres facrés des Chinois.

Cycle.
An eu
Cycle.

Avant
J. C.

34 24 694

J* 662

J8 660

3; 3i 627
40 609

36 7 S'Ji

2; S73
s« j-42

37 28 JIO

43 4p;
38 10 468

47 431
39 8 410

41 377
40 3 337

12 346
41 3i7

*« 1 297
24 274

4P H9 1
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X.

Royaume de G El.

9S

ROYAUMEJ
PARTICU-
LIERS.

Kam-cho , premier Prince de cette famille } étoit frère de
i""e-;«'-A^

Vou-vam , fondateur de la Dynaftie des Tcheou. Après fa.

que Vou-vam eût défait les Cham, il donna à Vou-kem ,

qui étoit de cette famille qu'il ne vouloit pas détruire , une

principauté. Vou-kem excita des troubles , & voulut attaquer

Tchim-vam qui avoit fuccédé à Vou-vam. Tcheou-kum-

tan , régent de l'Empire , envoya une armée qui défit Vou-
kem. Celui-ci ayant été tué, l'Empereur partagea fa princi-

pauté , & en forma trois Royaumes. Kam-cho eut ce qui

étoit à l'Orient de la ville de Tchao-ko , proche Ta-mim-
fou , & donna à ce pays le nom de Goei. Les terres fituées

au Nord de la même ville furent appellées le Royaume de
Pi,& celles qui étoient au Midi, le Royaume de Yum ;

dans la fuite ces deux Royaumes furent fournis au Roi de
Goei. La capitale étoit Goei-kiun-fou dans le Ho-nan , le

territoire de Tchang-te-fou en faifoit aufli partie , il s'étendoic

jufqu'à celui de Ta-mim-fou dans le Pe-tcheli. Tcheou-kum-
tam , régent de l'Empire, qui appréhendoit que Kam-cho ne
pût , à caufe de fa trop grande jeunefle, gouverner fes Etats

paifiblement, lui donna publiquement cet avis : « Vous de-
» vez , Prince , rafTembler tous les Sages qui fe trouvent par-

» mi les fujets des Cham que l'on vous a donnés, ôc leur de-
» mander comment les Cham ont été établis , & comment
» ils font péris. Appliquez-vous à aimer les peuples ; repréfen-

» tez-leur que les débauches excelïives de Tcheou , dernier

» Prince des Cham, ont caufé fa perte. »

Kam-cho. Ce Prince a commencé à régner l'an

25" du Cycle 27, 1 1 13. avant J. C.

Kam-pe, fils de Kam-cho.
Hiao-pe , fils de Kampe.
Su-pe , fils de Kam-pe.
Tçie-pe, fils de Su-pe.

Tfim-pe , fils de Kam-pe.
On ignore combien ces Princes ont régné.

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.
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Tchin-pe , fils de Tçim-pe. Il regnoit déjà l'an 1

1

du Cycle 3 1 , avant J. C. 887.
King-heou , fils de Tchin pe , régna 12 ans.

Hi-heou , fils de King-heou , régna 42 ans.

Vou-kung , fils de Hi-heou , régna y y ans.

Tcho.im-kung , fils de Vou-kung , régna 23 ans.

Huon-kung , fils de Tchoam-kung , régna 1 6 ans.

Coei-kiun , fils de Tchoam-kung , régna peu.

Siuen-kung, fils de Huon-kung , régna 10 ans.

Hoei-kung , fils de Siuen-kung , régna 3 ans ; dé-

pofé.

Goei-kiun, fils de Siuen-kung, régna 10 ans.

Hoei-kung , fils de Siuen-kung , rétabli , régna 1

8

ans.

Y-kung, fils de Hoei-kung, régna 8 ans.

Tai-kung , petit-fils de Siuen-kung , régna 1 an.

Ven-kung , petit-fils de Siuen-kung, régna 25" ans.

Tchim- kung , petit-fils de Siuen-kung , régna 35"

ans.

Mo-kung , fils de Tchim-kung , régna 1 1 ans.

Tim-kung , fils de Mo-kung , régna 12 ans.

Hien-kung , fils de Tim-kung, régna 18 ans;dé-

pofé.

Cliam-kung, fils de Tim-kung , régna 12 ans.

Hien-kung , fils de Tim-kung , remis , régna 3 ans.

Siang-kung , fils de Hien-kung , régna 9 ans.

Ling-kung, fils de Siang-kung , régna 42 ans.

Tchou-kung , petit-fils de Ling-kung , régna 12

ans ; dépofé.

Tchoam-kung , fils de Ling-kung, régna 3 ans.

Coei-kiun , fils de Ling-kung , régna 1 an.

Ichou-kung , petit-fils de Ling-kung , rétabli , ré-

gna 21 an.

Tao-kung , fils de Ling-kung, régna y ans.

Kim-kung , fils de Tao-kung , régna 19 ans.

Tchao-kung , fils de Kim-kung , régna 6 ans.

Hoai-kung , fils de Tchao-kung , régna 1 1 ans.

Chin-kung, petit-fils de Kim-kung, régna 42 ans.

Sa cour étoit alors à Tçu-kieou.

Ching-kung , fils de Chin-kung , régna u ans.

Jçhing-heou , fils de Ching-kung , régna 2$ ans.

1 Q U E S

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J.C.

3 1 31 867

32

33

45

20

43

%55
8,3
75-8

135
119

34 18

21

700
697

1

40

687
669

3;

n
J8
23
;8

661
660

63S
600

3^ 9
21

3P

j8p
ni
SS9

31

y*

J4
3

4J
n

5*1
J44

4P3
481

38

60
1

22

478
477
4j6

39

27
46

3

47

4P
432
426"

41;
373

4° 2
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3 62

333

Tim-heou
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Cycle.
An du Avant
Cycle. J. C.

33 3 2 f

41 1 S 283

44 25-4

42 • 8 230 1

1
29 209 1

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS.Fim-heou , fils de Tching-heou , régna 8 ans.

Su-kiun , fils de Pim-heou , régna 42 ans.

Hoaï-kiun , fils de Su-kiun , régna 2.9 ans.

Yuen-kiun , fils de Pim-heou, régna 24 ans.

Coei-kiun , fils de Yuen-kiun, régna 21 an.

Après la mort de Pim-heou , Su-kiun monta fur le trône ,
Su-kû

& fe trouva réduit à ne pofféder plus qu'un très-petit terri-

toire qui fut enlevé à fa famille fous le règne de Yuen-kiun

par les Tfin. Après la mort de Chi-hoam-ti , qui avoit fournis

tout l'Empire de la Chine , Ulh-chi qui lui avoit fuccédé , dé-

pofa Goei-kiun , ôc le réduifit au rang de fujet. Cette Dynaftie

avoit régné pendant 9 07 ans.

XI.

Royaurne de Sun G.

Vi-tfu-kai étoit fils de Ti-ye , Empereur des Cham , & par Su-M-

conféquent frère de Tcheou , dernier Empereur de cette Dy- ^h-wl'hi
naftie. Lorfque ce Prince fut monté fur le trône , il ne s'a-/",

donna qu'à la débauche. Vi-tfu lui fit plufieurs fois des re-

montrances , mais ayant toujours été inutiles, il prit le parti

de fe retirer de la cour. Après que les Cham eurent été en-

tièrement défaits, Tching-vam, Empereur des Tcheou , le

rappella & le créa Roi de Sum dans la province de Ho-nan.
Tching-vam l'exempta de l'hommage , & lui permit de con-

ferver les anciens ufages de fa famille. Vi-tfu eut un fils qui

mourut dans fa jeuneffe fans laiffer de poftérité. La couronne
paffa alors à Vi-tchung fon frère. La cour étoit à Cham-kieou.

Cette Dynaftie a commencé l'an 25 du Cycle 27 ,1113 avant

J. C.

Vi-tfu , fils de Ti ye.

Vi-tchung , frère de Vi-tfu.

Sung-kung, fils de Vi-tchung.

Tim-kung , fils de Sung-kung.
Min-kung , fils de Tim-kung.

Introd, Tom. L Part. I.

Cycle.
An du Avant
Cycle. J. C.

N
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ROYAC.MES
PARTICU-
UERS. Yang-kung , fils de Tim-kung.

Li-kung , fils de Min-kung.

Hi-kung , fils de Li-kung , régna 28 ans.

Hoeï-kung , fils de Hi-kung , régna 30 ans.

Cnai-kung , fils de Hoei-kung, régna 1 an.

Tai-kung, fils de Gnai-kung , régna 34 ans.

Vou-kung , fils de Tai-kung , régna 1 8 ans.

Siuen-kung , fils de Vou-kung, régna 19 ans.

Mo-kung, fils de Vou-kung , régna 9 ans.

Cham-kung , fils de Siuen-kung , régna 9 ans.

Tchoam-kung, fils de Mo-kung , régna icjans.

Min-kung , fils de Tchoam-kung , régna 10 ans.

Sin-kiun , fils de Min-kung , régna peu.

Huon-kung , fils de Tchoam-kung , régna 3 1 an.

Siang-kung , fils de Huon-kung , régna 14 ans.

Tching-kung , fils de Siang-kung, régna 17 ans.

Tchao-kung , fils de Tching-kung , régna 5? ans.

Ven-kung, fils de Tching-kung , régna 22 ans.

Kung-kung , fils de Ven-kung , régna 13 ans.

Pim-kung, fils de Kung-kung , régna 44 ans.

Yuen-kiing , fils de Pim-kung , régna iy ans.

Kim-kung, fils de Yuen-kung , régna 66 ans.

Tchao-kung , defcendu de Yuen-kung , régna 47
ans.

Tao-kung, fils de Tchao-kung, régna S ans.

Hieu-kung , fils de Tao-kung , régna 23 ans.

Pie-kung , fils de Hieu-kung , régna 3 ans.

Sung-kung, autrement Tie-tching, fils de Pie-kung ,

régna 41 an.

Sung-vam, autrement Yuen-kum, fils de Pie-kung,

régna 43 ans, félon d'autres ,47 ans.

Après la mort de Pie-kung fon fils Sung-kung monta fur le

trône , mais la quarante-unième année de fon règne il fut dé-

pouillé de fes Etats par fon frère Sung-vam , ôc obligé de fe

fauver dans le pays de Tçy. Sung-vam lui fuccéda, ôc prit le

titre de Vam ou Roi. Du côté de l'Orient il battit les Tçy,
& leur enleva cinq villes. Du côté du Midi il enleva 300 li

de pays aux Tçu. Il battit aulfi les Goei. Il s'abandonna en-

fuite à toute forte de débauches. Ses Minières lui firent à ce

Cycle.
An du
Cycle.

39

Avant
J. C.

8J931

3 2 7 831

37 801

38 800

33 12 -j66

30 748
4P 729

J8 720

34 7 711
26 692

36 682

3 S 7 6-71

21 637
38 620

47 611

36 9 JSP
22 S76

31 6 132
21 5 l 7

38 27 4;i

39 *4 404

22 396
47 373
48 370

40 29 325?

41 I 12 2S6
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fujet des remontrances qu'il n'écouta pas. Ils engagèrent

alors Min-vam, RoideTçy, de le venir attaquer, ce qu'il fit

avec les Goei & les Tçu. Il battit le Roi Sung-vam , 6c le

tua. Les Etats des Sung furent partagés entre ces trois Prin-

ces. Cette Dynaftie afublifté pendant 828 ans.

XI I.

Royaume de Hi u.

Cette petite Principauté nous eft peu connue. 'Les Prin-

ces defcendent de Pe-y, un des quatre Miniftres de l'Empire

fous Yao. L'Empereur Vou-vam donna à Ven-cho , un des

defcendans de Pe-y , le pays de Hiu dans le voifinage du
Royaume de Tchim. La capitale étoit Hiu-tcheou dans le

Ho-nan.

Te-nan.

Pe-fung.

Hiao-nan.

Tçïm-nan.

Kang-nan.

Vou- kung.

Ven-kung.

Tchoam-kung , régna 16 ans.

Huon-kung, ou Mo-kung , régna 41 an.

Hi-kung, régna 33 ans.

Tckao-kung,û\s de Hi-kung, régna 31 an.

Ling-kung, fils de Tchao-kung , régna 4y ans.

Tao-kung , fils de Ling-kung , régna 24 ans.

Hiu kung , fils de Tao-kung , régna 2p ans.

Yuen-kung , fils de Tao-kung , régna 22 ans.

Kum-kie , fils de Yuen-kung.

Ces Princes ont été détruits par ceux de Tchim. J ignore

en quel tems.

XIII.
Royaume de T c H ou.

Les Princes de Tchou defcendent de Tchuen-hio , un des

premiers Empereurs de la Chine.L'Empereur Vou-vam donna

la Principauté de Tchou à un de fes defcendans nommé Tchou-

hie. La capitale eft Tfeou-hien dans la province de Chan-

N ij

ROY AIMES
FARTICU-
LIEB.S.

Van-fim-
tum-pou.

Lie-tai-ki-

Cycle.
An dul Avant
Cycle. J. C.

34 S «7*3
21 &91

3; 2 6$6

jy 62$
36 6 592

S 1 541
37 n S 2 3

34 ;°<f

if 482

Van-Jim-
tum-pou.

Lie-tai-ki-

JH,



ROYAUMES
PARTICU-
LIERS!

Van-jïm-

tum-pou.
Lie-tai-ki-

ioo Tables Chronologiques
tong. Sa poftcriré y régna , mais l'Hiftoire n'a pas confervé les

noms de tous ces petits Rois.

Tchou-tfii-ke.

Tchou-tfu, fils de Tchou-tfu-ke , régna 12 ans.

Ven-kung , fils de Tchou-tfu , règne y2 ans.

Ting-kung, fiis de Ven-kung , règne 40 ans.

Siuen- kung , fils de Ting-kung , règne 17 ans.

Tao-kung, fils de Siuen-kung , règne 16 ans.

Tchoang-kung , fils de Tao-kung , règne 34 ans.

In-kung, fils deTchoang-kung , règne 20 ans.

Huon-kung , autrement Tfu-ke, fils de In-kung, ré-

gent pendant ij ans.

In-kung , rétabli , règne 2 ans.

Ho-kung , fils d'In-kung.

Les petits Te hou. .

Il y a encore une petite Principauté de Tchou qui a la mê-
me origine que la précédente. Yeu , fils de Y-fou-yen , def-

cendu de Tchou-hie , en conféquence des fervices qu'il avoit

rendus aux Tcheou,fut fait Roi de Ni ; mais on ignore les noms
de ces Princes.Cette principauté étoitfituéeà Teng-hiendans.

le Chan-tong. On l'appella la Principauté des petits Tchou.

. X I V..

Royaume de T E m.

Cho-freu , fils de "V en-vam , père de Vou-vam, fondateur de
laDynaftie des Tcheou , a été fait Prince de Tem. On ignore

quels ont été fes fucceffeurs.Voici feulement les noms de ceux

qui ont fleuri pendant les tems qui font compris dans l'Hiftoire

appellée Tchun-tcïeou par Confucius. La capitale de ce pays

étoit Tem-hien dans le Chan-tong.

An du Avant
Cycle.

34

Cycle. J. C.

40 678

T2 666

3S 44 614
36 24 574

41 S51
SI y4 i

31 3 1 ;o7
S 1 487

3* 6 472

7 471

Tem-heou.

Siuen-kung , fils de Tem-heou»
Tchao-kung , fils de Siuen-kung. 35*

Ven-kung , fils de Tchao-kung. 36
Tching-kung , fils de Ven-kung.

Tao-kung , fils de Tching-kung.

King-kung, fils de Tao-kung.
In-kung.

Les Princes de Tçy detruifirent cette Famille»

Cycle.
An du
Cycle.

S3
S9

Avant
J. C.

600

ns
S39



An du Avant
Cycle.

Cycle. J. C.

54 IP &99
27 691

40 678
41 677
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XV. .

Royaume de Si e.

Les Princes de cette Dynaftie prétendent être defcendus

de l'ancien Empereur Hoam-ti par Ki-tchum , qui fous les

Hia fut fait Prince de Sie. Ses fuccefleurs ont continué fous

les Tcheou. Voici ceux dont les noms font parvenus jufqu'à

nous.

Sie-heou.

Hien-kung , régna 68 ans.

Siang-kung , fils de Hien-kung, régna 13 ans.

Kiun-pe , fils de Siang-kung , régna 1 an.

Hoei-kung , fils de Siang-kung.

Cette Principauté a été détruite par les Rois de Xcy.

XVI.
Royaume de Kiu.

On n'a que des connoifiances fort imparfaites fur les Prin-

ces de cette Dynaftie. On nous apprend feulement qu'ils pré-

tendent defcendre de Chao-hao , ancien Empereur Chinois.

L'Empereur Vou-vam , après la défaite des Cham , donna à

Tçu-yu-ki la principauté de Kiu. On ignore les Princes qui

lui ont fuccédé jufqu'à Kiu-tfu. La capitale de ce pays étoit

Kiu-tcheou dans le Chan-tong.

Kiu-tfu.

Ki- kung , régna 27 ans.

Kiu-kieu-kung , régna 19 ans.

Li-pe-kung, régna 16 ans. #
Tcbo-kieou- kung , fils de Li-pe , régna 14 ans.

Kiao-kimg , fils de Tcho-kieu-kung.

Kung- kung, fils de Tcho-kieu-kung.

Kiao-kung ayant, été chaffé de fes Etats par fes fujets , fe

fauva chez les Tçy ; fon frère cadet lui fuccéda, mais il eut

auffi le même malheur que fon frère , & il fe retira dans le

Royaume de Lou , alors le Roi de Tçy rétablit Kiao-kung

dans le Royaume de Kiu. Il y eut encore quelques Princes

dont les noms ne font pas parvenus jufqu'à nous. Enfuiteles

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS.

Van-jim-

tnm-$otit

Kam-mei
Van-f:m-

tum-fotu

Cycle.
An du Avant
Cycle.

;
J. C.

35 y4 604
36 21 SU

40 55*
5* J42

31 10 ;28

Kam-moi
Van-Jim-

tum-potir

m
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' Rois de Tçu les détruifirent. Ce fut Kien-vam , fils de Goei-

royaumes vam 9 qU i fit cette conquête la première année de fon règne ,PARTI CU- 5 n \ î i) T /"ï

liers c eft-a-dire , 1 an 42 1 avant J . C.

XV IL
Royaume de Tç 1 N.

S[(k}
Cho-yu, fondateur de cette Dynaftie, étoit le plus jeune

Lie-tai-ki- des enfans de Vou-vam, ôc frère cadet de Tching-vam. Après

la mort de Vou-vam il appaifa les troubles de l'Empire.

Tching-vam lui donna le pays de Tçin qui eft fitué entre le

fleuve Hoang-ho & le fleuve Fuen dans le Chan-fi. La capi-

tale étoit Fung-tcheou proche Pim-yam-fou. Dans la fuite ce

Royaume fut appelle Tçin , & il devint très-puiffant. Il com-
prenoit le territoire de Ta-mim-fou dans le Pe-tche-li, ôcles

autres pays circonvoifins.

Tam-cho-yu , fils de Vou-vam. Sa première année

eft l'an 31 du vingt-feptieme Cycle , 1107
avant J. C. d'autres mettent Pan 22 du même
Cycle , de J. C. 1 117.

Tçin-heou-pien , fils de Tam-cho-yu.

Vou-keou , fils de Tçin-heou.

Tchim-heou , fils de Vou-heou.

Li-heou , fils de Tchim-heou. On ignore en quelle

année il a commencé à régner.

Tçïng-heou , fils de Li-heou, régna 1 8 ans.

Hi-heou , fils de Tçing-heou, régna 18 ans.

Hien-heou, fils de Hi-heou , régna n ans.

Mo-lieou, fils de Hien-heou , régna 27 ans.

Chang-beou , fils de Hien-heou, régna 4 ans.

Veti'heou , fils de Mo-heou , regn<|ç y ans.

Tchao-heou , fils de Ven-heou , régna 6 ans.

Hiao-heou , fils de Tchao-heou , régna 16 ans.

Go-heou ,fils de Hiao heou, régna 6 ans.

Gnai-heou , fils de Go-heou, régna Sans.

Siao-tju-heou , fils de Gnai-heou , régna 3 ans.

Tfin-heou , fils de Gnai-heou , régna 29 ans.

Après la mort de Ven-heou, fils de Mo-heou , Tchao-heou
qui lui fuccéda , donna à Tchin-fu , fils de Mo-heou , la prin-

cipauté de Kio-uo. C'étok une ville plus grande que Ki

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

3 1

1

39 *S9

51 841

32 iy 823
26 812

S3 ?8y
51 7si

33 32 746
38 740

T4 724
60 718

34 8 710
11 707
41 6n
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capitale du pays de Tçin. Tchîn-fu prit le titre de Huon-heou.

Il régna en même tems que Tchao-heou , & forma une fe- p°™™f
s

conde Branche collatérale des Princes de Tçin.

Branche de K 1 o-u o.

Huon-heou ,
premier de cette Branche , aimoit la vertu , il

pofîeda le cœur de fes fujets. Tchao-heou , Roi de l'autre

Branche des Tçin , ayant été tué , Huon-heou voulut s'empa-

rer de fon pays , mais il fut repoulTé. Les guerres furent con-

tinuelles entre ces deux Branches.

Cycle.

33
31

An du
Cycle.

47
2

41

Avant
J. C.

75*
716
677

Huon-heou , fils de Mo-heou, régna iy ans.

Tchoam-pe , fils de Hnon-heou , régna i y ans.

Vou-kung , fils de Tchoam-pe , régna 39 .ans.

Vou-kung déclara la guerre à Tçin-heou , Prince -de la

première Branche , ôc le défit. Il s'empara de toutes les mar-

ques de fouveraineté & du pays entier des Tçin de la premiè-

re Branche.

Hien-kung , fils de Vou-kufl|jÇRfegna 26 ans.

Hoei-kung , fils de Hien-kung , régna 14 ans

Hoai-kung , fils de Hoei-kung, régna peu.

Ven-kung, fils de Hien-kung, régna 9 ans.

Siang-kung , fils de Ven-kung , régna 7 ans.

Ling-kung , fils de Siang-kung , régna 14 ans.

Tchim-kung , fils de Ven-kung , régna 7 ans.

Kim-kung , fils de Tchim-kung , régna ip ans.

Li-kung , fils de Kim kung , régna 8 ans.

Tao-kung , fils de Siang-kung , régna 1 j" ans.

Pim-kung , fils de Tao-kung , régna 26 ans.

Tchao-kung , fils de Pim-kung , régna 6 ans.

King-kung, fils de Tchao-kung , régna 14 ans.

Tim-kung , fils de King-kung , régna 37 ans.

Tchou-kung , fils de Tim-kung , régna 1 8 ans.

G«fli-Â'tmg,petit-filsdeTchao-kung,regna 19 ans.

Yeou lunv , fils de Gnai-kung , régna 1 8 ans.

Lie-kung , fils de Yecu-kung , régna 27 ans.

Hiao-kung, fils de Lie-kung , régna 14 ans.

Tçim-kung , fils de Hiao-kung , régna 3 ans.

Cycle.
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J. C.
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Après la mort de Tim-kum , Tchu-kung fon fils monta fur

,

l

ĉ ,f
s

le trône. Quatre de fes grands Officiers nommés Tchi-pe,
liers. Tchao-fiang-tfu , Han-kang-tfu , & Goei-huon-tfu , lui enle-

Su-U. verent une partie de fes Etats , qu'ils partagèrent entre eux.

Tchu-kung eut recours aux Princes de Tçy ôc de Lou , mais

il fut alors attaqué par les rebelles qui le contraignirent à

s'enfuir dans le Royaume de Tçy. Tchi-pe mit fur le trône

un defcendant de Tchao-kung , qui prit le titre de Gnai-

kung. La grande puiflance de Tchi-pe- porta ombrage aux

autres rebelles , ôc il fut tué. Sous le règne de Yeou-kung les

trois rebelles , que l'on nomme dans FHiftoire les trois Tçin,

devinrent fi puiflans , que Ven-heou , petit -fils de Goei-huon-

tfu , prit le titre de Heou , ôc commença à régner. Pendant

ce tems-là Yeou-kung fe livroit à la débauche, ôc paffoittout

fon tems avec les femmes. Il fut aflafliné dans une nuit. Lie-

kung fon fils lui fuccéda. La dix- neuvième année de fon rè-

gne Goei-lie-vam , Empereur des Tcheou , créa Princes tri-

butaires les fuccefleurs des Miniftres qui s'étoient révoltés ;

fçavoir , King-heou ,
qui fut fait Prince de Han ; Ven-heou ,

Prince de Goei ; ôc Lie-heou , Prj^ de Tchao. Ils formè-

rent trois Dynafties que l'on verra cl&is la fuite. Sous Hiao-

kung leur puiflance ne fit qu'augmenter, ôc fousTçing-kung,

Vou-heou , Prince de Goei , Gnai-heou , Prince de Han , ôc

King-heou , Prince de Tchao
, partagèrent entre eux tous

les pays de Tçin , ôc Tçing-heou fut dépouillé de fon Royau-

me. Cette Dynaftie avoit fubfifté pendant 741 an.

XVIII.
Royaume de Ts 1 N.

vam-mo. Ou-lai , ou Gou-lai defcendoit de l'Empereur Tchuen-hio

par Pe-y. Celui ci, à caufe des fervices qu'il avoit rendus à

Yu pour faire écouler les eaux qui inondoient la Chine ,

reçut^our nom de famille celui de Ing, Un de fes defcen-

dans, nommé Gou-lai, fut père de Niu-fang, qui engendra

Pang-kao ,
père de Ta-ki , qui eut pour fils Ta-lo. Fi-tçu qui

eftle premier Prince des Tfin , eft fils de ce dernier. Il aimoit

extraordinairement les chevaux , ôc en nourriflbit un grand

nombre dans l'endroit où il demeuroit. On en parla à l'Em-

pereur Hiao-vam ,.qui le fit venir, ôc le chargea de la direc-

tion

Su-ki,
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tîon de fes haras. Il acquit les bonnes grâces de fon Maître ,

& en obtint la Principauté de Tfm. Ce Royaume étoit fitué royaumes

dans la province de Chen-fi , & comprenoit les territoires de Li^RS

r

,

CU~

Si-gan-fou , de Han-tchung-fou
? de Fung-tçiang-fou , & au-

tres lieux des environs.

ûou-lai,

Niu-fang , fils de Gou-Iai. '

Pang-kao , fils de Niu-fang.

Ta-ki , fils de Pang-kao.

Ta-lo , fils de Ta-ki.

Fi-tçu , fils de Ta-lo , régna 40 ans. Il commença
l'an 1 du Cycle 31 , de J. C. 897.

TJîn-keou , fils de Fi-tçu, régna 10 ans.

Kum-pe, fils de Tfin-heou , régna 3 ans.

TJîn-tchung , fils de Kum-pe , régna 23 ans.

Tchoam-kung , fils de Tfïn-tchung , régna 44 ans.

Siang-kung , fils de Tchoam-kung, régna 12 ans.

Ven-kung , fils de Siang-kung , régna yo ans.

Nim-kung , ou Hien-kung , fils de Ven-kung , ré-

gna 12 ans.

Tchu-tfu-kung , fils de Nim-kung , régna 6" ans.

Vou-kung , fils de Nim-kung , régna 20 ans.

Te-kung , fils de Nim-kung , régna 2 ans.

Siuen-kung , fils de Te-kung , régna 12 ans.

Tcliing- kung , fils de Te-kung , régna 43ns,

Mo-kung , fils de Te-kung , régna 39 ans.

Kang-kung, fils de Mo-kung , régna 12 ans.

Kung-kung , fils de Kang-kung , régna y ans.

Uon-kung , fils de Kung-kung, régna 27 ans.

King-kung , fils d'Uon-kung , régna 40 ans.

Gnai-kung , ou Siang-kung , fils de King-kung ,

régna 3 6 ans.

Hoei-kung , fils de Gnai-kung , régna 10 ans.

Tao-kung , fils de Gnai-kung, régna 14 ans.

Li-kung, fils de Tao-kung , régna 34 ans,

Tçao-kung ,fils de Li-kung , régna 14 ans.

Hoai-kung , fils de Li-kung , régna 4 ans.

Ling-kung , petit-fils de Hoai-kung , régna 10 ans.

Kien-kung, fils de Hoai-kung , régna iy ans.

Hod-kung , fils de Kien-kung , régna 13 ans.

Imroà. Tome I. Part. I.

Cycle.
An du
Cycle.

Avant
J. C.

3 1 4°. 8y8

s° 848

53 84;
32 16 822

60 778
33 12 766

34 2 ji6
14 704

20 69S

40 678
42 676

J4 664
58 660

3S 31 621

49 609

Si 604
36 21 J77

1 S31
31 31 yoj

47 491
38 1 477

3ï 443
4P 429
J3 42y

.39 3 4iy
18 400

3 1 387
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LIERS. Tchou-hing , fils de Hoei-kung , régna 2 ans.

Hien-kung, fils de Ling-kung, régna 23 ans.

Hiao-kung , fils de Hien-kung, régna 243ns.

Hoeï-ven-i'am, fils de Hiao-kung , régna 278ns.

Vou-vam, fils de Hoei-ven-vam , régna 4 ans.

Tckao-ftam-vam , fils de Hoei-ven vam , régna

ji an.

Cette Dynafîie , qui avoit régné pendant 641 an, n'eut

point le fort de toutes celles qui s'étoient établies pendant le

règne des Tcheou ; elle devint au contraire infenfiblement

fi puifïante , qu'après avoir détruit plufieurs des autres Dy-
nafties , elle fubjugua les Tcheou même, & s'empara de l'Em-
pire. Ainfi l'on peut voir la fuite de cette Famille à l'article

des Tlin , N°. VI. parmi les Dynafties Impériales.

; XIX.
Royaume de Te h i n g.

Su-ki.
Huon-kung-fang étoit fils de Li-vang, Empereur des

Tcheou , ck frère de Siuen-vam. Après que celui-ci fût monté
fur le trône , il donna à fon frère Fan le Royaume de Tching.

Fan fe fit aimer de tous les peuples. Il eut des charges coniî-

dérables dans l'Empire , mais il fut tué dans une guerre que
Yeou-vam eut avec les Barbares.Ses fujets mirent alors fon fils

Vou-kung fur le trône. Sa cour étoit à Hien-lin. Cette Dynaf-

tiea commencé l'an 32 du Cycle 3 2 , 806 avant J. C.

Huon-kung , fils de Li vang , régna 36 ans.

Vou kung ,fils de Huon-kung, régna 27 ans.

Tchoam-kung , fils de Vou-kung , régna 43 ans.

Li-k.ing,û\s de Tchoam-kung,regna 4 ans ; dépofé.

Tchao-kung , fils de Tchoam-kung , régna 2 ans.

Tfu-tan , fils de Tchoam-kung , régna 1 an.

Tfu-y , fils deTchosm-kung, régna 14 ans.

Li-kung, fils de Tchoam kung , remis,regna 7 ans.

Ven- kung , fils de Li-kung , régna 45" ans.

Mo-kung , fils de Ven-kung , régna 22 ans.

Ling-kung, fils de Mo-kung, régna 1 an.

An du Avant
Cycle.

33

Cycle. J. C.

7 771

34 744
34 17 701

21 697
2? 6py
24 6"j>4

38 6S0
45" 613

3; 3° 628

S 2- 606

S3 6oS \
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Siang-kung , fils de Mo-kung , régna 1 8 ans.

Tao-kung, fils de Siang-kung , régna 2 ans.

Tching-kung , fils de Siang-kung , régna 143ns.

Hi-kung , fils de Tching-kung , régna y ans.

Kien-kung, fils de Hi-kung , régna 36 ans.

Ting-kung , fils de Kien-kung , régna 16 ans.

Hien-kung , fils de Ting-kung , régna 13 ans.

Ching-kung , fils de Hien-kung , régna 3 8 ans.

Gnaï-kung, fils de Ching-kung , régna 8 ans.

Kung-kung, fils de Hien-kung, régna 31 an.

Yeou-kung , fils de Kung-kung , régna 1 an-

Siu-kung , fils de Kung-kung , régna 27 ans.

Kang-kung , fils de Kung-kung, régna 21 an.

Yeou-kung, fils de Kung-kung , étant monté fur le trône,

le Roi de Han lui déclara la guerre , & le tua. Les peuples

de Tching mirent à fa place fon frère Siu-kung , qui fut

également en guerre avec le Roi de Han, & fur lequel il

remporta quelques victoires , quoiqu'il eût perdu fa capitale.

La vingt-cinquième année de fon règne il tua fon Miniftre

nommé Tfu-yang ; ce qui produifit une révolte. Les partifans

de ce Miniftre le tuèrent , ôc mirent fur le trône Ye fon frère

qui porta le titre de Tching-kiun , il eft le même que Kang-
kung. Des rebelles l'obligèrent à fe retirer chez les Han. Dans
la fuite ceux-ci entrèrent dans fon pays, & lui enlevèrent quel-

ques places. Enfin Gnai-heou , Roi de ces mêmes Han , ren-

tra de nouveau dans ce pays , & le fournit entièrement. Cette

Dynaftie a fubfifté pendant 432 ans.

XX.
Royaume de Yu E.

Les Princes de Yue prétendent être defcendus de Vou-yu,
Stt_k^

fils de Chao-kam, Empereur de la Dynaftie des Hia.il fut fait Van-f.m-

Prince de Hoei-ki.Il fe peignit le corps, coupa fes cheveux, & "'T'f01
!-

.

r r -r 1
r

1 1 >*i • j ti 1
Lie-tai-kt-

le ht une maiion avec des herbages , a la manière des Barbares [».

qui habitoient alors dans les parties méridionales-de la Chine.

Un de fes defcendans à la vingtième génération, nommé Yun-
tchang, fleuriflbit du tems de Ho-liu , Roi de Ou, dont nous

avons parlé plus haut.Ces deux Princes eurent des guerres eu-

Oij
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1 femble. Après la mort de Yun-tchang , fon fils Keou-tçîen lut

royaumes fuccéda , & prit le titre de Roi de Yue. Ho-Iiu , Roi de Ou,
informé de la mort de Yun-tchang , envoya des troupes contre

le nouveau Roi de Yue , mais il eut le malheur d'être battu.

Ce Prince en mourant recommanda à fon fils Fou-tço - qui

lui fuccéda , de s'appliquer à détruire les Yue ; en confé-

quence Fou-tço raflembla des troupes , marcha contre les

!Yue , & remporta quelques avantages : une paix de peu de
durée fe fît entre les deux Etats ; dans la fuite la guerre re-

commença. Le Roi de Ou fut battu. Il fe tua de défefpoir ,

le Royaume de Ou fut détruit , & tomba fous la domina-
tion des Yue.Ce Royaume de Yue étoit fituédans la province
de Tche-kiang , & comprenoit les territoires de Hang-tcheou-
fou , de Hou-tcheou-fou , de So-tcheou-fou , de Hong-kiang-
fou, & deTchang-tcheou-foudansla province de Kiang-nan,
& autres cantons méridionaux. La capitale étoit Hoei-ki-hien.

Vang-keou-tçien , fils de Yun-tchang; régnais
ans.

Vang-che-yu, fils de Vang-keou-tçien, régna 6 ans.

Vang-po-cheou , fils de Che-yu, régna ioans.

Vang-ung, autrement Tcku-kcou, fils de Vang-
po-cheou, règne 37 ans.

Vang-y , fils de Vang-ung, règne 3 6 ans.

Vang-tchi-heou ,fils de Vang-y , règne 20 ans.

Vang-pou-kiang , fils de Vang-tchi-heou , règne

23 ans.

Su-k:,

Kam-me',

Cycle.
An du
Cycle.

J 3
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44P
412

40
42
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24

376
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Vou-kiang étant monté fur le ttône , leva des troupes , &
alla faire la guerre à Goei-vam, Roi de Tçy, & au Roi de
Tçu qui portoit auffi le même nom. Ce dernier en particu-

lier battit l'armée de Yue , & tua Vou-kiang. Tous les Prin-

ces d'Yue furent difperfés , & fe difputerent le trône. Us fu-

rent fournis aux Tçu. Yao qui defcendoit de Vou-kiang à la

feptieme génération , aida les Han & les autres Princes tribu-

taires à foumettre les Tfin impériaux. Kao-ti ayant été déclaré

Empereur des Han , fit Yao Roi de Yue. Les Princes de Yue
& de Min defcendent de cet Yao. Cette Dynaftie a fubfifté

pendant 177 ans ; ainfi elle a dû commencer vers l'an 511.
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Royaume de H A N.

Les Han ont la même origine que les Tcheou. Un de ces lierô.

Princes s'étoit attaché à ceux de Tçin , 6c il avoit été créé Su-ki.
_

Dynafte de Han-yuen , d'où eft venu le nom de famille de
*?e-tM-kt-

Han. Han-kiue , defcendu de ce premier , rendit de grands

fervices à King-kung Roi de Tçin , il parvint aux premières

charges de l'Etat. Kam-tfu qui defcendoit de Han-kiue , fut

un de ceux du Triumvirat qui s'étoit élevé dans le Royau-
me de Tçin. Il eut un fils nommé Vou-tfu, que l'on peut re-

garder comme le premier Prince de cette Dynaftie. Il fit la

guerre à Yeou-kung , Roi de Tchim, &le tua. Après fa mort
il eut pour fucceifeur fon fils King-heou. Ce Royaume étoit

iitué dans la province de Chen-fi , & avoit pour capitale

Hang-tching-hien. Il a commencé vers l'an 425*.

Vou-tfu , régna 16 ans.

King-heou , fils de Vou-tfu, régna 9 ans.

Lie-heou , fils de King-heou, régna 13 ans.

Ven-heou, fils de Lie-heou, régna 10 ans.

Gnai-heou, fils de Ven-heou, régna 6 ans.

Y-heou, fils de Gnai-heou , régna 12 ans.

Tchao-heou , fils de Y-heou , régna 26 ans.

Siuen-hoei-vang, fils de Tchao-heou, régna 2 1 an.

Siang'vang,ûh de Siuen-hoei-vang, régna i5ans.

Hi-vang , fils de Siang-vang , régna 23 ans.

Huon-hoe'wang , fils de Hi-vang , régna 34 ans.

Vang-gan , fils de Huon-hoei-vang, régna 9 ans.

La troifieme année du règne de Vam-gan les Tçin lui firent Sthktr

la guerre. Vam-gan leur envoya un Ambafladeur , auquel

ceux-ci n'eurent aucun égard ; ils violèrent le Droit des

Gens , & le firent mourir. Dans la fuite Vam-gan lui-même
fut fait prifonnier la neuvième année de fon règne , & les

Tfin s'emparèrent de tout fon pays. Ce Royaume avoit fub-

fifté pendant 19; ans.

XXII.
Royaume de G o E 1. Su .kié

Cette Dynaftie tire fon origine de Pi-kung-kao , qui étoit Ue-tai-ki-

Q iij,
f"'

Cycle.
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de la même famille que les Tcheou. Après que Vou-vam eût

de'truit la famille des Cham , il donna à ce Prince le canton

de Pi , mais on l'ôta à fes defcendans qui furent réduits à l'é-

tat de particulier. Un d'eux, nommé Pi-van, fe mit au fervice

de Hien-kum , Roi de Tçin , qui le fit Dynafte ou Prince de
Goei, en confidération des fervices qu'il en avoit reçus. Après

la mort de Hien-kum , la divifion fe mit parmi fes enfans , ôc

Pi-van fçut en profiter. Vou-tfu , fils de Pi-van , engendra

Tao-tfu ; l'un & l'autre eurent de grandes charges à la cour

de Tçin. Un de fes defcendans , nommé Huon-tfu, uni avec

Kani-tfu delà famille.de Han, ôc Siang-tfu de la famille de

Tchao , tuèrent Tchi-pe , qui comme eux étoit un des Mi-
niftres rebelles , s'emparèrent de fon pays , ôc formèrent uh
Triumvirat dans le Royaume de Tçin. Su qui porta le titre

de Ven-heou , ôc qui fut le premier Prince de Goei , defcen-

doit de Huon-tfu. Sa capitale étoit la ville de Pim-tou-hien

dans le Chen-fi. Ce Royaume a commencé vers l'an 4.24. Il

s'étendoit jufqu'au territoire de Ta-mim-fou danslePe-tcheli.

Cycle
An du Avant
Cycle. J. C.

38739 3 1

47 37*
40 23 33S

39 3 l9
41 2 296

21 277

SS 243
42 10 228

13 22J

Sflrkî.
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Lh-tai-ki-

fu.
Jiam-mo.

Ven-heou ', régna 57 ans.

Vou'heou , fils de Ven-heou , régna 16 ans.

Hoei-vang , fils de Vou-heou , régna 36 ans.

Siang-vang, fils de Hoei-vang , régna 16 ans.

Gnai-vang , fils de Siang-vang , régna 23 ans.

Tchao-vang , fils de Gnai-vang , régna 19 ans.

Gan-li-vang , fils de Tchao-vang , régna 34 ans.

King-min-vang, fils de Gan-li-vang, régna 1 y ans.

Vang-kia , fils de King-min-vang , régna 3 ans.

Vam-kia ne put réfifter à la grande puifTance des Tfin ; il fu-

bit le fort de tous les autres Princes qui étoient fouverains en
différentes contrées de la Chine. L'Empereur Chi-hoam-ti

le vint attaquer , ôc ilfc fournit , mais dans la fuite il fut tué,

Ces Princes ont régné pendant 199 ans.

XXIII.
Dynafiie des Tchao,

Les Tchao ont la même origine que les Tfin qui ont mon-
té fur le trône impérial de la Chine. Ki-ching étoit frère
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cadet de Gou-lai fondateur de ces Tfin. 11 eut un fils nommé
Mem-tceng, qui eut beaucoup de crédit fous Tching-vam

Empereur des Tcheou. Tçao-fou , un de fes defcendans , re-

çut de l'Emjpreur Mo-vam la ville de Tchao-tching , de-là

eft venu à fa famille le nom de Tchao. Depuis ce Prince juf-

qu'à Yen-fou qui porta le titre de Kung-tchung, il y a fix gé-

nérations. Il vivoit fous Siuen-vam , Empereur des Tcheou.

Yen-fou engendra Cho-tai qui fleurifloit fous Yeou-vang.Com-

me ce Prince n'avoit pas de cênduite, Cho-tai quitta les Etats

des Tcheou , & fe retira dans le petit Royaume de Tçin , où
il s'attacha au fervice de Ven-heou qui y regnoit alors. Tchao-
goei qui vivoit fous Hien-kung Roi de Tçin , étoit defcendu

de ce Cho-tai. Il commandoit les armées des Tcin. Il enpcn-

dra Kung-mem
,
qui fut père de Tchao- choai Mininre d'Etat

des Tçin.Son fils Tchao-jun lui fuccéda dans la même charge»

Il eut en quelque façon toute l'autorité fous Ling-kung ôc

fous Tching-kung. Son filsTço lui fuccéda , fous King-kung,

il commanda les troupes. Cette famille devint toujours de
plus en plus en crédit à la cour des Tçin , dont elle occupa les

premières charges , & bientôt après ces Miniftres fe rendirent

maîtres abfolus , & avec les Goei & les Han ils s'élevèrent fur

les débris des Tçin. Lie-heou eft le premier qui prit le titre

de Heou. Il y eut cependant avant lui quelques Princes qui

régnèrent.

Le premier eft Kien-tfu , qui régna 60 ans.

2. Siam-tfu , qui régna 33 ans. A la cinquième année de fon règne il

tua Tchi-pe , Miniftre de Tçin , & s'empara d'une partie des Etats

de Tçin , qu"il partagea avec les Han & les Goei.

.3. Huon-tfu, qui régna 1 an.

4. Hien-heou , qui régna J 5 ans.

Et enfin Lie-heou.

Ce Royaume comprenoit les territoires de Tchin-ting-

fou , de Pao-ting-fou , de Chun-te-fouj de Kouam-pim-fou }

une partie de celui d'Ho-kien-fou.

Lie-heou , régna 9 ans.

Vou-heou, frère de Lie-heou , régna 13 ans.

King-heou, fils de Lie-heou , régna 12 ans.

Tching-beou , fils de King-heou , régna 2j ans.

ROYAUMES
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So-heôu , fils de Tching-heou , régna 24 ans.

Vou-ling-vang, fils de So-heou , régna 27 ans.

Hoei-ven-vang, fils de Vou-Jing-vang, régna^ 41
ans.

Hiao-tching-vang , fils de Hoei-ven-vang , régna

21 an.

Ta.o-fiang-\>ang , fils de Hiao-tching-vang , régna . 42
p ans.

Yeou-mo-vang , fils de Tao-fiang-vang , régna 8 10 228
ans.

Tai-vang , fils de Tao-fiang-vang , régna 6 ans.

Su-ki,
Après la mort de Tao-fiang-vang , fon fils Yeou-mo-vang

monta fur le trône. Les Tfin lui déclarèrent la guerre, & lui

enlevèrent plufieurs places. Enfin Chi-hoam-ti qui étoit alors

Empereur , le battit & le fit prifonnier. Kia , fils de Yeou-
mo-vani , fe fit déclarer Roi de Tai ; mais fix ans après il fut

auffi défait , ôc fa famille détruite. Elle avoit fubfifté pendant

137 ans. On fixe fon commencement vers Tan ±09,

XXIV.
Royaume de Tien-Tçy.

Su-ki, Ces Princes font de la famille des Tchin. Tchin-uon ,

fils de Li-kung, ayant eu quelque fujet de mécontentement
fous le règne de Siuen-vam , fe retira dans le pays de Tçy au-

près de Huon-kung, qui voulut le faire fon Miniflre. Il mou-
rut dans le pays de Tçy. Un de fes defcendans , nommé Ven-
tfu-fiu-vou , étoit au fervice de Tchoang-kung ,

petit Roi de
Tçy. Dans ce tems-là un grand Officier du pays de Tçin qui

s'étoit révolté, fe fauva chez les Tçy, où il fut bien reçu par

Tchoam-kung. Ven-tfu ne put s'empêcher de blâmer le Roi
qui ne l'écouta pas. Il mourut. Son petit-fils , nommé Li-tfu-

ki , étoit au fervice de King-kung , Roi de Tçy. On rapporte

de ce Miniflre , qu'il recevoit les tributs dans une petite me-
fure, & que celle avec laquelle il donnoit le riz au peuple ,

ne lui paroiffoit jamais affez grande, il gagna par-là l'amitié

des peuples de Tçy. King-kung, Roi de Tçy, étant au lit de la

mort, déclara pour fon fuccefieur Ju-tfu.Après la mort du Roi,

Li-tfu-kj prit parti pour un autre; cela caufa des troubles dans

le
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le Royaume. Ju-tfu ôc ceux de fon parti furent battus , ôc obli-

gés de fe fauver dans le Royaume de Lou. Li-tfu-ki mit alors

fur le trône Tao-kung, ôc mourut enfuite, laiffant un fils nom-
mé Tchang, qui porta le titre de Tien-tchim-tfu. Tien étoit

le nom de famille. Tchim-tfu eut des démêlés avec le Roi
Tao-kung, ôc le tua. Kien-kung qui lui fuccéda , remit le

gouvernement de fon Etat entre les mains de Tchim-tfu &
de Lin-tching-kiu. Ces deux Miniftres devinrent ennemis ;

mais Tchim-tfu gagna la bienveillance des peuples. Leur di-

vifion ne produifit que des troubles , on en vint aux armes.

Dans tous ces démêlés le Roi Kien-kung perdit la vie, ÔC

Tchim-tfu mit fur le trône Pim-kung. Après la mort de
Tchim-tfu , fes enfans eurent fucceflivement les premières

charges du Royaume de Tçy. Tai-kum-ho , arrière- petit-fils

de Tchim-tfu , eut les mêmes dignités. De fon tems , le Roi
de Tçy, nommé Kang-kung , s'étoit tellement fait haïr de
fes fujets ôc de fes voifins , à caufe de fa mauvaife conduite ,

qu'il fut dépouillé de fes Etats. Alors l'Empereur des Tcheou,
à la follicitation de Ven-heou , Roi de Goei, accorda à Tai-

kung-ho le titre de Prince tributaire, ou pour mieux dire , de
Roi du pays des Tçy. Il ne jouit pas long-tems .de fa fouve-

raineté. Il mourut la féconde année de fon règne , laifiant

pour fuccefleur fon fils nommé Huon-kung. Ce Royaume a

commencé vers l'an 387.

Tai-kung , defcendu de Tchim-tfu , régna 2 ans.

Huon-kung , fils de Tai-kung , régna 6 ans.

Goei-vang , fils de Huon-kung , régna $6 ans.

Siuen-i'ang , fils de Goei-vang, régna 19 ans.

Min-vang , fils de Siuen-vang , régna 40 ans.

Siang-vang , fils de Min-vang , régna 19 ans.

Vang-kien, fils de Siang-vang , régna 44. ans.

Sous le règne de Vang-kien , le Roi de Tfin après avoir dé-

truit les Han , les Tchao , les Goei , les Yen , ôc plufieurs au-

tres Dynafties , vint attaquer les Tien-tçy , il fit prifonnier

Vang-kien , ôc s'empara de fes Etats. Cette famille avoit fub-

fifté pendant 1 66 ans.
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Han-chou.

Lie-tai-ki-

fa

Tables Chronologiques
Royaumes independans sous les Han»

On a vu à l'article des Familles Impériales de la Chine com-
bien cet Empire fut divifé fur la fin de la Dynaftie des Tfin ;

de ce grand nombre de petits Royaumes qui s'établirent

dans les différentes provinces , & qui furent détruits par les

Han , deux fe conferverent dans les parties méridionales ,

& s'y maintinrent pendant quelque tems malgré la puiffance

des Han. Les habitans de ce pays n'étoient pas encore re-

gardés comme Chinois, ôc ils tenoient beaucoup des autres

Barbares de l'Inde. Outre ces Dynafties plufieurs rebelles

fe rendirent maîtres en différens tems de quelques provinces*

XXV.
Royaume de Nan-yue.

Pendant que Lieou-pam jettoit les fondemens de la Dy-
naftie Impériale des Han , ôc que l'Empire des Tfin fous le

règne d'Ulh-chi s'étoit démembré de nouveau en un grand

nombre de petites Dynafties, un Officier, nommé Tchao-
to,quï avoit été envoyé pour gouverner les provinces mé-
ridionales de la Chine , s'y fit déclarer Roi l'an 208 avant

J. C. Il étoit trop éloigné de la cour pour qu'on pût s'y op-

pofer. Dans la fuite , après que Lieou-pam fut parvenu à l'Em-

pire fous le titre de Kao-ti , Tchao-to fut reconnu par ce
Prince Roi de Nan-yue , & il fut affez puiffant pour prendre

le titre d'Empereur ; mais les Hiftoriens ne le regardent que
comme un fujet rebelle qui porta le titre de Roi.

Tchao-to , furnommé Vou-vam.

Hou, furnommé Ven-vam , petit-fils de Tchao-to.

Inçy-tçi, furnommé Mim-vam , fils de Hou.
Him, fils d'Ing-tçi.

Kien-te , fils d'Ing-tçi.

Ce Prince , quoiqu'abfolu dans fon Royaume, étoit obligé

d'avoir beaucoup de ménagemens pour Vou-ti , Empereur de

la Chine , mais il ne fçut pas fe conferver dans les bonnes

grâces de ce Monarque. Vou-ti envoya contre lui une flotte.

Kien-te fut battu , fait prifonnier , &. fon Royaume qui oc-

cupent les provinces méridionales le long de la'mer , fut réuni

à l'Empire. Cette Dynaftie a fubfifte' pendant $6 ans.

Cycle.

43

44

An du
Cycle.

Avant
J. C.

41

55
5
6

*37
123
113
112

ni



Livre II, la Chine. 115*

XXVI.
Royaume de Ali N-r u E.

J'ai rapporté plus haut , N°. XX. une fuite de Princes qui

ont régné dans le Royaume de Yue. Ils furent fournis par

les Tfin. Deux Princes de ces mêmes Yue, l'un nomme Vou-
tchou , l'autre Yao , après la déroute de leur famille raflern-

blerent leurs fujets dans le delTein de tenter de nouveau la for-

tune. Ils donnèrent du fecours à Lieou-pam , fondateur de la

Dynaftie des Han,& l'aidèrent à monter fur le trône. Ce Prin-

ce par reconnoiffance donna l'an 202 avant J. C. à Vou-tchou
le titre de Roi de Min-yue. Vou-tchou établit fa cour dans la

ville de Ye, aujourd'hui Kien-ning-fou dans la province

de Fo-kien.

Vou-tchou. L'an 193 l'Empereur Hoei-ti divifa

fon Royaume en deux parties. Celle de l'Orient

fut donnée à Yao , qui prit le titre de Roi de

Tum-hai, ou de la Mer Orientale. On ignore

en quel tems mourut Vou-tchou.

Yn étoit Roi de Min-yue, l'an 137 avant J. C. Il a

ete tue.

Tcheou , petit-fils de Vou-tchou.

Yu-chen , frère de Yn , & qui l'avoit tué , fe fit en même
tems déclarer Roi, fans que Tcheou le pût empêcher. Vou-

ti , Empereur de la Chine , qui n'avoit pas beaucoup d'auto-

rité dans ces provinces , nelaifTa pas de donner à Yu-chen le

titre de Roi du Yue oriental. Les deux Princes vécurent en-

femble pendant quelque tems , mais dans la fuite la divifion

s'étant mife parmi eux , Vou-ti entreprit de détruire ce Royau-

me ; ce qu'il fit l'an 1 1 o avant J. C. Il en fit tranfporter les ha-

bitans entre les fleuves Kiang &Hoai. Ces peuples n'étoient

pas encore aulfi policés que les autres Chinois , ôc ils étoient

mis au nombre des Barbares du Midi, comme les habitans

du Tum-king ôc de la Cochinchine. Cet Empire a fubfifté pen-
dant 92 ans.
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XXVII.
Royaume des Tçien-leang , ou premiers Leang.

Ce petit Etat a été peu célèbre , & même peu connu ; à

peine les Hiftoriens en font-ils mention. Sous le règne de.

Hoei-ti , Empereur des Tçin , des voleurs infeftoient le pays

de Leam-tcheou & les environs. L'Empereur donna à

Tchang-fan , l'an j 8 du Cycle, 301 de J. C. le gouvernement

de cette ville ; Tchang-fan fe rendit redoutable dans les en-

virons. Ses fuceefleurs ne portèrent que le titre de Gouver-
neurs de Leang-tcheou. Dans la fuite Lieou-yao , Roi des

Heou-tchao , enleva à Tchang-meou la ville de Leam-
tcheou , mais il la lui rendit quelque tems après , en lui don-

nant le titre de Roi de Leam. Tchang-tçiun devint plus in-

dépendant ; il poiTédoit Leam-tcheou , Ho-tcheou , & Cha-

tcheou dans la partie occidentale de la province de Chen-fL

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

S 1 II 314
I? 320
21

43

324
346

5° 353

îï

S 1

60

*3

3 S'4

363
31$ 1

Tchang-fan.

Tchang-ti, fils de Fan.

Tchang-meou , frère de Ti.

Tchang-tçiun , fils de Meou.
Tchung-hoa , fils de Tçiun.

Yao-lim , fils de Tchum-hoa } dcpofe' , règne 2

mois.

Tchang-tço , fils de Tçiun , tué.

Tchang-hiuen-tçing , fils de Tchung-hoa.

Tchang-tien-Jïe , oncle de Hiuen-tçing.

Ce dernier Prince étoit adonné au vin ôc aux femmes ; il

négligeoit le gouvernement de fon petit Royaume. Kien ,

quatrième Prince des premiers Tfin , envoya des troupes con-

tre lui. Tchang-tien-fie fe fournit, ôc tous fes pays paiTerent

fous la domination des Tfin.

Je mets ici de fuite les différentes Dynafties qui ont porté

le nom de Leam , pour me conformer aux Hiftoriens Chi-

nois qui les placent dans cet ordre. Elles ont toutes régné,

prefque fucceflivement dans le même pays.
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Kien , Roi des premiers Tfin , avoit envoyé Liu-kuang liers.

dans les pays iîtués à l'Occident dTgour , pour en faire la Kam-mo.

conquête ; Liu-kuang qui aimoit ce pays , avoit deffein d'y *-*«-*«£-&&

demeurer, mais un Bonze l'en détourna , Se lui confeilla de

retourner dans l'Orient. Il y revint avec vingt mille cha-

meaux & quantité de richefîes. Il défit à Y-ho Leam-hi ,

Gouverneur de Leam-tcheou, qui vouloit l'empêcher de paf-

fer. Cet Officier craignoit qu'il ne devînt trop puiffant. Il- fut

fait prifonnier par Liu-kuang qui le tua, & s'empara delà
plus grande partie de fon Gouvernement. Enfuite, l'an 388
de J. C. il chercha à fe former une Principauté fur les débris

de celle des Tfin. Il fe mit à la tête de les troupes , & prit

le titre de Kum de Tçieou-tçuen ou de So-tcheou. Il fe

rendit maître de Vou-goei l'an 389, & prit le titre de Roi
de San-ho. Toutes ces places font dans la partie la plus oc-

cidentale du Chenfi. L'an 396 il prit celui de Roi de Leam.
11 établit de grands Officiers. Cette Dynaftie a régné dans

le pays de Leam-tcheou , ôc dans les environs. Kou-tçang,

ville détruite , qui étoit alors fituée à l'Efî de Leam-tcheou
?

étoit fa capitale.

Cycle.
An du
Cycle.

3S

37
" 40

Après-

J. C.

S2 398

400
403

Vang-liu-kuang , régna 13 ans.

Vang-liu-chao , fils de Liu-kuang , régna peu.

Vang-liu-tçuon , fils de Liu-kuang , régna 2 ans.

Vang-liu-lung , fils de Liu-kuang, régna 3 ans.

Il y avoit eu une famine très-confidérable dans Kou-tçang, Kam-mo,

capitale des Heou-leam ;
plus de cent mille hommes' étoient

morts. Le Roi des Leam du Nord , nommé Mum-fun, vou-

lut profiter de cette occafion pour fe rendre maître de Koiir

tçang. Il affiégea cette place , mais il fut battu par Lung

,

& obligé de faire la paix. Dans la fuite les Leam du Midi &
ceux du Nord fe réunirent, & firent la guerre à Lung. Le Roi
de Tfin reçut celui de Heou-leang , Ôc fît venir toute fa fa-

mille à Si-gan-fou , mais enfuite les peuples de Tfin tuèrent

Lung, & cette famille fut détruite. Elle, a fubfifté pendant 1.8.

ans. P iij



PARTICU
II£RS,

118 Tables Chronologiques
XXIX.

royaumes Royaume de Nan-leang , ou Leang du Midi.

Ces Princes font des Tartares de la Horde des Sien-pi

,

qui s etoient établis dans le Chan-fi , dans la ville de Kuam-
vou , qui dépend de Ta-yuen-fou. Il faut voir ce qui les con-

cerne dans l'article de la Tartarie Orientale. Ils ont com-

mencé l'an S97 > & fini l'an 4 14.

XXX.
Royaume de Pe-leang , ou Leang du Nord.

Ces Princes font regardés par la plupart des Hiftoriens

comme des Tartares Hiong-nou ou Huns , qui s'étoient em-
parés du pays de Leam-tcheou , jufqu'à Cha-tcheou , à l'en-

trée du defert. On trouvera la lifte des Princes de cette fa-

mille dans l'article de la Tartarie Occidentale. Ils ont com-
mencé l'an 35*7 de J. C. & fini l'an 438 , ou 43p.

XXXI.
Royaume de Si-leang , ou des Leang Occidentaux.

Li-kao prétendoit être defcendu , à lafeizieme génération,

de Li-kuam , un des plus grands Généraux de la Dynaftie des

Han. Il fut fait Gouverneur de Tun-hoam , à préfent Kua-
tcheou , par Tuon-nie , Roi des Leam du Nord ; un autre

Gouverneur fe révolta dans le même tems contre Tuon-nie,
s'empara de quelques pays, ôc chaffa Li-kao. Dans la fuite

celui-ci fe rendit maître de plufieurs villes du côté de Leam-
tcheou, il s'empara du détroit nommé Yo-muen , 6c prit

le titre de Kum de Leam. Quelque tems après il mit fa cour

à Tlieou-tfuen. Ce Prince eft l'ancêtre du Fondateur de la

Dynaftie des Tarn. Il commença à régner l'an 400.

Kam-mo.

Cycle.

S*

An du
Cycle.

Avant
J. C.

417
420
421

;4
si
S*

Kung-li-kao , régna 17 ans.

Kung-li in , fils de Li-kao, régna 3 ans.

Kung-U-Jiun , fils de Li-kao, régna 1 an.

Mum-fun , Roi des Leam du Nord , qui étoit devenu très-

puiflant , détruifit cette Dynaftie. Il donna un grand combat
a Li-in, Roi des Leam d'Occident, qui fut battu ôc enfuite

tué. Les parens de Li in fe fauverent dans les montagnes , &
Mum-fun s'empara des Etats que poffédoient ces Leam. Siun
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avec quelques cavaliers fe rendit maître de Tun-hoam , mais
'

il fut fournis peu après , ôc ces pays occidentaux tombèrent FA rticu-

fous la domination de Mum-fun. «ers.

XXXII.
Royaume de TfiEN-TCHAo , ou des premiers Tchao.

On les appelle encore Han. Ils ont commencé l'an 3 04 de

J. C. & fini l'an 32p.

XXXIII.
Royaume des Heou-tchao , ou des féconds Tchao,

Ils ont commencé l'an 3 îp de J. C. ôc fini l'an 352.
XXXIV.

Royaume des H 1 A.

Ces trois Dynafties font originaires du Turkeftan , ôc def-

cendues des Huns. On trouvera dans l'article de la Tartarie

Occidentale la lifte de ces Princes. Les Hia ont commencé
l'an 407 de J. C. ôc fini l'an 43 1

.

XXXV.
Royaume de Tchim , ou de Heou-cho , c'eft-à-dire , desféconds

Cho , autrement de Han.
Sous le règne de Hoei-ti , Empereur des Tçin , un Gou- iam-moi

verneur de province, nommé Tchao-hin, fe révolta dans le fc
ta*

pays de Tching-tou-fou, dans la province de Sfe-tchuen.Un
de fes partifans , nommé Li-tçiang , avoit fçu gagner le cœur
des troupes. Tchao-hin en eut quelques foupçons, ôc le fit

mourir. Alors Li-te vint attaquer Tchao-hin, ôc le tua : en-

fuite Li-te profitant de quelques troubles , fe rendit maître de
Kuam-han ôc de Tching-tou-fou , ôc prit le titre de Gouver-
neur de ces villes. Il battit toujours les armées que l'on en-

voya contre lui. Mais à la fin il fut vaincu , ôc tué dans le

combat. Li-lieou fon frère fe mit à la tête des troupes , ôc prit

le gouvernement du petit Etat que Li-te avoit formé. Il ré-

gna peu. Li-hiung fut choifi pour lui fuccéder. Ces petits Prin-

ces regnoient à Tching-tou-fou , ôc dans les environs , dans

le Sfe-tchuen.

Li-te , régna 2 ans.

Li-lieou , frère de Li-te , non compté.

Tai-tçung-li-hiung , fils de Li-te , régna 30 ans.

Cycle.
An du
Cycle.

60

30

'Après

J. C.

J° 303

333
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334
337
343

347
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Tchu-li-ki , fils de Tai-tçung-li , régna 3 ans.

Tchung-tçung-li-cheou , fils de Tai-tçung-li , régna

6 ans.

Tchwli-tchi ) fils de Li-cheou , régna y ans.

Tchi , plus occupé de fes débauches que du gouvernement

de fon Royaume, laiffa former autour de lui des révoltes qu'il

ne put appaifer. Il conferva cependant fa capitale Tching-

tou contre les efforts des rebelles. Enfuite un des Généraux

de l'Empire, à la tête d'une armée confidérable , entra dans

fon pays , battit fes troupes , 6c s'avança jufqu'à Tching-tou.

Tchi voyant que fa capitale étoit prête de tomber fous la do-

mination des Tçin, prit le parti de fe rendre , ôc il fut conr

duit à Nan-king , & on lui donna le titre de Heou.
XXXVI.

Royaume de G El.

Ce Royaume n'eut point de fuite. Il n'y eut qu'un Prince

nommé Jen-min , aufïi appelle Che-min , du nom de famille

des féconds Tchao, qui étoient des Huns. Il s'empara de
quelques cantons que ces Tchao pofledoient , & ne contri-

bua pas peu à la deftruttion de ces Princes. Jen-min régna trois

ans , c'eft-à-dire , depuis l'an 3^0 de J. C. jufqu'en 352. 11

régna dans le Kiang-nan , le Ho-nan , & le Chan-tong. Il fut

vaincu par Mou-yung-tciun , Roi des premiers Yen.
XXXVII.

Royaume des Tçien-yen , oh des premiers Yen.

Ces Princes font des Tartares Sien-pi, qui ont commencé
à régner dans la Chine l'an 303 de J. C. & fini l'an 352. Il

faut confulter l'article de la Tartarie Orientale.

XXXVIII.
Royaume des Heou-yen , ou féconds Yen.

Ces Princes , aufll Tartares Sien-pi , ont commencé à ré-

gner dans la Chine l'an 383 de J. C. & fini l'an 408. Il faut

chercher leur fuite dans la Tartarie Orientale.

XXXIX
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XXXIX.

Royaume des Si-yen , ou des Yen Occidentaux.

Tartares Sien-pi , établis dans la Chine depuis 3S5 jufqu'en

394. Voyez la Tartane Orientale.

XL.
Royaume des IVan-yen , ou des Yen Méridionaux.

Ces Princes font encore des Tartares Sien-pi , qui ont ré-

gné dans la Chine depuis l'an 35} 8 jufqu'en 410.Voyez la Tar-

tarie Orientale.

XLI.
Royaume des Pe-yen , ou des Yen du Nord.

Pim-po , qui fonda cette petite Dynaftie , étoit originaire

de Sin-tou, ancienne ville du territoire de Pao-tim fou dans la

province de Pe-king. Il avoit été obligé de quitter la cour

de Hi , Roi des Heou-hien , pour quelques crimes qu'il avoit

commis. Enfuite dans une cérémonie publique que fit ce Prin-

ce,Pim-po, avec quelques autres Officiers
;
excita" des troubles,

dépofa Hi, & mit fur le trône Kao-yun , fils adoptifde Pao,

Roi des Heou-yen. Hi voulut faire quelques efforts pour

conferver fon Royaume , il fut pris & tué. Pim-po fut alors

revêtu de charges confidérables. Dans la fuite Yun fut tué par

fes fujets , & Pim-po fe fit déclarer Roi. Sa cour étoit à

Tcham-li-hien , dans le territoire de Yum-pim-fou , ville de

la province de Pe-king.

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS.

Kam-mo.
Lie-iai-kt-

fu.

Van-fim-
tum-çou*

Cycle.

S3

An du
Cycle.

7
12

Après

J. C.

430
43;

Vang-ping-po , régna 22 ans.

Vang-ping-hung , frère de Ping-ho , régna y ans.

Hung , Roi de Yen , qui étoit fouvent attaqué par Tai-

vou-ti, Empereur des Goei, fe crut dans la néceifité de cher-

cher un appui. Il envoya à cet effet des AmbafTadeurs à Nan-
king

,
pour offrir des tributs à l'Empereur des Sum. Ven-ti,

qui regnoit alors , le reconnut Roi de Yen. Mais les Goei
mépriferent cette alliance , & lui firent de nouveau la guerre.

Il eut aicrs recours au Roi de Corée fon voilin, & quelque

tems après il fut obligé de fe retirer auprès de lui , les Goei

étant entrés dans fa capitale. Dans la fuite le Roi de Corée;

qui lui avoit donné retraite 3 fit arrêter tous fes gens 3 ÔC

Jntrod. Tom. I, Part. I. Q_
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bien-tôt après le fit pe'rir lui-même. Alors cette petite Dy-
pa.!ticu-

5

naffie fut entièrement détruite. Elle avoit régné 22 ans.
LIERS. X L 1 1.

Royaume des Tçien-tsin , ou premiers Tsw.
Ces Princes font des Barbares du Tibet , qui fe font éta-

blis dans le Chen-fi. Ils ont commencé dans la Chine l'an

350 , & fini Tan 39$. Voyez l'article du Tibet.

X L 1 1 1.

Royaume des Heou-Tsin , ou féconds Tsin.

Autres Barbes du Tibet, qui ont régné dans le Chen-fî

depuis l'an 384. jufqu'en 417. Voyez l'article du Tibet.

XL IV.
Royaume des Si-tsin , ou des Tsin Occidentaux*

Ces Princes font des Tartares Sien-pi
; qui ont régné dans

îa Chine depuis l'an 585* jufqu'en 412.

Pendant le règne de la Dynaflie des Soui , & de celle des
Tarn qui lui fuccéda , il y eut un aiïez grand nombre de re-

belles dans l'Empire de la Chine ; ils eflayerent d'établir des

Royaumes particuliers , mais les Empereurs furent afiez puif-

fans par eux-mêmes , ou par les fecours qu'ils reçurent des
étrangers , pour les dompter & fe conferver fur le trône.

Royaumes independans pendant les troubles.

qui fuivirent la defiruétion des Tam,

XLV.
Royaume de Ts 1 n,

Tam<nou. Sung-ven- tung , plus connu dans l'Hifloire fous le nom
Ue-tai-h-

çjg Li-meou-tchin , étoit un des grands Officiers de l'Em-

'Kam-mo. pire fous le règne de Hi-tçung, Empereur des Tam. Il ren-

dit de grands fervices, qui furent récompenfés par de nou-
velles dignités. Il fut fait Gouverneur de Fong-tfiang-fou dans

le Chen-fi. Sous le règne de Tchao-tçung il fe révolta , &
s'empara de cette ville. Il obtint enfuite le titre de Roi de
Ki. Il eut des guerres à foutenir contre Tchu-rçiuen-tchung,

fondateur de la Dynaflie des Leam. Pendant les troubles qui

arrivèrent fur la fin des Tam , il n'ofa prendre le titre d'Em-
pereur , il fe borna au titre de Roi , mais il établit des Officiers

dans fon petit Etat. Ce fut Tchoam-tçum, Empereur des
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Heou-tam , qui lui donna le titre de Roi de Tfin. Cette Dy-
naftie a commencé l'an 887, 44 du Cycle Chinois.

Vang-li-meou-tchin , ou Sung-ven-tung , régna 3 8

ans.

Cycle.

6l

An du
Cycle

21

Apres

J. c.

924

Li-ki-yen , fils deLi-meou-tchin , régna peu.

Li-ki-yen ne peut pas être mis au rang des Rois , puifque

fon père , fous le règne de Tchoam-tçung des Heou-tam

,

l'envoya à la cour pour rendre hommage à cet Empereur

,

& le reconnoître pour fon Souverain. C'eft alors que Li-

meou-tchin obtint le titre de Roi de Tfin. 11 mourut dans la

même année 924. Son fils refta fournis aux Tarn , ôc pofféda

des charges dans l'Empire. Le tems que cette Dynaftie a fub-

iifté, ôc qui fe réduit au règne de Li-meou-tchin , eft de

3 8 ans.

XLVL
Royaume de Yen.

Il n'y a qu'un Prince de cette Dynaftie. Il regno.it à Yen-
tcheou dans le Pe-tcheli. Sous le règne de Tchao-tçung des

Tarn , Gin-kum père de Lieou-cheou-kuam , étoit Gouver-

neur d'une ville. Tai-tçu , Empereur des Leam , le fit Roi de

Yen. Lieou-cheou-kuam fit mourir fon père & fon frère aîné

Cheou-ven ; Ôc quelque tems après il fe fit Roi de Yen ; dans

la fuite il prit le titre d'Empereur.
Li-cheou-kuam. Il ne régna que cinq ans 5 c'eft-à-dire, depuis l'an

pop jufqu'en 913.

X L V 1 1.

Dynaftie des TfiEN-CHo , ou des premiers Cho.

Sous le règne de Hi-tçung, Empereur des Tarn , Vam-kien
qui s'étoit diftingué par fon courage , afïïégea la ville de
Tching-tou dans le Se-tchuen. D'abord il ne put s'en rendre

maître , mais il s'empara de plufieurs autres places qui ap-

partenoient à Tchin-kim-fiuen qui s'étoit révolté contre l'Em-

pereur ; enfuite il revint attaquer Tching-tou qui manquoit

de vivres. Ses habitans étoient réduits à la dernière extré-

mité. Il s'en rendit maître , & fe déclara Souverain des en-

virons. Lui ôc fon fucceffeur pofiederent 48 villes qui étoient

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS,
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n " "

fituées dans le Sfe-tchuen, le Chen-li ôc le Hou-ouanp-. TI
royaumes commença à régner l'an 48 du Cycle, de J. C. 8pi II prit

LiERs. alors le titre de Roi de Cho, ôc quelque tems après il fe fit dé-

clarer Empereur.

Cycle.
An du | Après

Cycle. J. t.

iy 918
22 ! 92$

: 61Kan- tçu-vang-kien , rcgna 28 ans.

tçung-yen > fils de Vang-kien , régna 7 ans.

L'Empereur des Tarn, nommé Tchoam-tçung , ayant ré-

folu dans fon confeil de détruire la Dynaftie de Cho , il en-

voya une grande armée qui battit celle des Cho. Plufieurs

villes , ôc particulièrement Tching-tou capitale des Etats de

Cho j tomba fous le pouvoir de l'Empereur. Yen , Roi de

Cho , fe fournit. Alors cette Dynaftie fut détruite. Dans la

fuite ce Prince fut tué par ordre de l'Empereur des Tarn.

Elle avoit fubfifté pendant 3 y ans.

XLVIII.
Royaume de u.

La plupart des Fondateurs de toutes ces petites Dynaf-

ties étoient originairement de grands Officiers de l'Empire,

qui par degrés fe font élevés , ôc font devenus affez puiffans

pour fe rendre maîtres de leurs Gouvernemens , ôc en obte-

nir enfuite l'inveftiture de la part des Empereurs. Yang-hing-

mi, premier Prince de Ou , fut un de ceux-là. 11 étoit pourvu,

d'abord d'un Gouvernement fous le règne de l'Empereur Hi-

tçung des Tarn. Il obtint particulièrement celui de Hoai-
nan dans le Kiang-nan. 11 rendit des fervices confidérables

à ce Prince en commandant fes armées. Il obtint encore

de plus grandes dignités fous le règne de ïchao-tçung. Il

fournit plufieurs villes rebelles , mais il fongea en même tems
à fes propres intérêts, & fe rendit maître du Hoai-nan. On fixe

le commencement de fon règne à l'an 8p2 de J. C. Les
troubles dont la Chine étoit alors agitée , ne contribuèrent

pas peu à augmenter fa puiffance. Il fit la guerre à Tchou-
tçiuen-tchung fondateur des Leam , & l'Empereur Tchao-
tçung lui donna le titre de Roi du pays de Ou , afin de l'a-

nimer davantage contre ce rebelle. Ces Princes poffédoient

38 Tcheoudans le Kiang-nan.
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Cycle.
An. du
Cycle.

Après

J. C.

6l 2 coy

4 907
J 7 £20

3i 237

Yang-hing-mi , régna 143ns.

i'ang-OH , fils de Yang-hing-mi , régna 2 ans.

$iuen-vang-yang-lnng-yen , fils de Yang-hing-

. mi , régna 13 ans.

Joui-hoang-yang-po , fils de Yang-ing-mi , régna

17 ans.

Un rebelle, nommé Siu-tchi-kao, fe révolta contre Yang-
po, le dépofa , lui enleva fon pays , le fit priibnnier , & le

voulut empoifonner. Dans la fuite ce Prince mourut en cap-

tivité , & fa Dynaftie fut détruite. Celle de Nan-tan s'établit

fur fes ruines. Elle avoit fubfifté pendant 46 ans.

XL IX.

Royaume de Min.
Vang-chin-tchi avoit été Gouverneur d'une ville du pre-

mier ordre , fous le règne de Hi-tçung, Empereur des Tarn.

L'Hiftoire fait peu mention de lui. Sous le règne de Tchao--

tçung le Gouverneur de Vou-goei , nommé Vang-tchao ,

étant venu à mourir , Vang-chin-tchi lui fuccéda dans la mê-
me dignité : il la conferva pendant 1 3 ans. Dans la fuite

Tai-tçu , Empereur des Leam , étant monté fur le trône ,

lui donna le titre de Roi de Min. Il regnoit dans la province

de Fo-kien , ck polTédoit cinq villes. Il commença à régner

l'an 4P du Cycle , de J. C. 892. Sa capitale étoit Fo-tcheou-

fou , capitale de la province de Fo-kien. Chin-tchi fut tué

par fon fils. Cette Dynaflie porta auiïï le nom de Yn.

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS.

Tchu-vang-chin-tchi , régna 342ns.

Tchu-vang-yen-han , fils de Chin-tchi } régna 1

an.

Tcliu-vang-yen-kiun , fils de Chin-tchi , régna

o ans.

Tchu-tckang ou Ki-peng , fils de Yen-kiun , régna

3 ans.

Tchtt-hi , fils de Chin-tchi , régna 6 ans.

Ytn-tcliing, fils de Chin-tchi , régna 4 ans.

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

6l 22 P24

•

17"

J

9*S

32 93S

ss P3 8

41
; 944

43 \H7
Q ai
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Sous le règne de Yen-tching il arriva des troubles fi confidé-

koya mes râbles dans le Royaume de Min, que Yen-tching fut obli-

mirs.
01

gé d'abandonner fa capitale. Après qu'ils eurent été appaifés,

il y rentra, & c'eft à cette occafion qu'il reprit l'ancien nom
de Min , au lieu de Yn que cette Dynaftie portoit alors. Il

fut enfuite battu par le Roi de Tarn. Un autre rebelle nom-
mé Li-gin-ta , occafionna de nouveaux troubles, il donna le

titre d'Empereur à un nommé Yen-mim. Yen-tching fut obli-

gé de marcher contre ces deux rebelles : dans la fuite Li-gin-ta

tua Yen-mim, &fe fournit aux Tarn. Ceux-ci vinrent affié-

ger la capitale des Min , & s'en emparèrent. Yen-tching fe

rendit. Le Roi de Tarn s'empara de fon pays , & ne laifTa à

Yen-tching qu'un titre dans les Etats. Cette Dynaftie avoit

fubfifté pendant 55 ans.

L.
Royaume de u-r u E.

Sous le règne de Tchao-tçung, Empereur des Tarn, Tçien-
lieou avoit eu des charges confidérables dans les armées im-
périales. Dans ce tems-là Tung-tchang s'étoit révolté à
Yue-tcheou , & y avoit pris le titre d'Empereur. Tçien-lieou

envoya pour le combattre un de fes Officiers nommé Tçiuen-
vou. Tung-tchang fut battu , & quitta le titre d'Empereur.
On ne laifTa pas de continuer le fiége de Yue-tcheou. Tous
les dehors étoient pris , alors Tung-tchang fe fournit , & on
lui coupa la tête. On trouva dans la ville quantité de tréfors

& de vivres , que Tçien-lieou fit diftribuer au peuple. C'eft à
cette époque que l'on fixe l'établifTement des Rois de Ou-
yue , c'eft-à-dire, à l'an 855.Dans la fuite il reçut de nouveaux
titres,ôc s'empara de plufieurs autres villes.Cette Dynaftie pof-

fédoit 1 2 Tcheou dans le Tche-kiang.

Vang-tçien-lieou , régna 38 ans.

Ven-mo-rang-tçien-yuen-kuon , fils de Tçien-lieou,

régna 5; ans.

Tchung-hien-vang-hung-tço , fils de Yuen-kuon ,

régna 6 ans.

Vang-hung-tçung, fils de Yuen-kuon , régna I an.

Vang-hung-cho , fils de Yuen-kuon , régna 30 ans.

Cycle.

61

62

An du
Cycle.

2C)

38

44,

45
I
5.

Après

J. C.

932
P4 1

947

p4 8

P78
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Hung-cho voyant que les Sung détruifoient toutes les pe-

tites Dynafties , prit le parti de fe foumettre à eux. Il leur re-

mit tout fon pays. Alors l'Empereur Tai-tçung lui donna le

titre de Roi de Hoai-hai. Cette Dynaftie a fubfifté pendant

54 ans.

LI.
Royaume de Tçu.

Ma-in , premier Roi de Tçu , étoit un Officier de Lîeou»
kien-fung , qui étoit un des grands Généraux fous Tchao-
tçung , Empereur des Tarn. Il fut envoyé pour combattre un
rebelle qui étoit dans les environs de Tchang-cha-fou. Ma-in
le défit, mais la négligence de Kien-fung, qui nefongeoit qu'à

fes plaifirs , fut caufe que les troupes fe révoltèrent contre lui,

6 Je tuèrent ; elles choifirent alors Ma-in , qu'elles mirent
à leur tête. Ma-in avoit de grands delTeins , &: vouloit fe

rendre Souverain ; les troubles dont l'Empire étoit agité lui

en fournifloient l'occafion. Il fe révolta à Hou-nan. Dans la

fuite il reçut de l'Empereur le titre de Roi de Tçu. Cette
Dynaftie a commencé l'an 896 , et commandoit fur environ

23 Tcheou dans le Hou-kouang»

dû"
'

Cycle

6l

An
Cycle.

26
29

44

47
48

Après I

J. C.

929
932

9-ïl

9S°
9î*

Vang-ma-in , régna 34 ans.

Hi-cking , fils de Ma-in , régna 3 ans.

Ven-tchao-vang-hi-fan , fils de Ma-in , régna 1 r

ans.

Vang-hi-kuang , fils de Ma-in , régna 3 ans.

Vcmg-hi-go

,

fils de Ma-in, régna 1 an.

Vang-hi-tçung , fils de Ma-in , régna 9 mois.

Sur la fin de cette Dynaftie il y eut des troubles : quelques
Généraux fe révoltèrent. Hi-gofut dépofé , ôc on mit Hi-tçung

à fa place : quelques-uns cependant rétablirent Hi-go dans

une autre place dépendante de Heng-tcheou-fou. Ceux qui
avoient établi Hi-tçung , formèrent le deffein de le tuer. Hi-
tçung demanda du fecours aux Tarn : ceux-ci envoyèrent une
armée, &Hi tçung fe fournit à eux. Le Roi de Tarn donna:

des titres à Hi-go & à Hi-tçung. Alors cette Dynaftie fut d&j-

truite. Elle avoit fubfifté pendant y 6 ans.

ROYA0M1S
PARTICU-
LIERS.



KOY AU MES
PARTICl'-

L1F.B.S.

12S Tables Chronologiques
LU.

Royaume de Nan-han , ou des Han du Midi.
Les ancêtres de Lieou-in étoient des marchands de Nan-

hai. Sous le règne de Hi-tçung , Empereur des Tarn , Lieou-
kien , père de Lieou-in, étoit Gouverneur d'une ville du pre-

mier ordre. Il mourut à Kuam-tcheou ou Canton. Son fils

Lieou-in lui fuccéda, ôc fe rendit maître de cette ville. Sous
le règne de Tai-tçu , Empereur des Leam , il eut le titre de
Roi de Nam-pim, & enfuite deNan-hai. Il commença à ré-

gner l'an pbf. Il pofledoit 47 villes ; Canton étoit Va ca-

pitale.

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

6l 8 911

39 942
40 P43
î"4 951

62 8 971

Lieou-in, régna 7 ans.

Tchu-yen , frer^ de Lieou-in , régna 31 an.

Tchu-pin , fils de Yen , régna 1 an.

Tchu-cking , fils de Yen, régna 14 ans.

Tchu-tchang , fils de Ching , régna 14 ans.

Tai-tçu , Empereur des Sum , pofledoit alors le trône de
la Chine. Tchang , roi de Han , entra avec fes troupes fur

les terres de ce Prince. Tai-tçu envoya fon Général Fan-moei
pour les repoufler. Fan-moei prit plufieurs villes ; les Han
furent battus en plufieurs rencontres. Tchang demanda la

paix , mais on la lui refufa. On afliégea Canton. Le Roi de
Han prit plufieurs vaifleaux dans le deflein de fe fauver par

mer ; mais il ne put exécuter fon projet, & il fut obligé de fe

rendre. La ville fut prife , & Tchang fut réduit à la dignité

de PI cou. Cette Dynaftie a fubiîfté pendant 67 ans.

LUI.
Royaume de N a n-p in g.

Sous Tchao-fiuen-ti , Empereur des Tarn , Kao-ki-tchang

avoit une charge confidérable ; mais lorfque Tai-tçu , Empe-
reur des Leam, fut monté fur le trône de la Chine,il lui donna

le Gouvernement de King-nan. Au commencement du rè-

gne de Tchoang-tçung des Tarn, Kao-ki-tchang vint à la

cour , & peu de tems après l'Empereur lui donna le titre de
Roi de Nan-pim. Il pofledoit 5 Tcheou dans le Hou-kouang.

Il commença à régner l'an 907.

Kao-ki-tchang
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Cycle.

6l

An du

Cycle.

4;

51
59
60

Après
J. C.

$28-

P48

960
962
9^3

Kao-ki-tchang , régna 22 ans.

Kao- tçung-hoei , fils de Kao-ki-tchang , régna 20
ans.

Kao-pao-yung , fils de Tçung-hoei , régna 1 2 ans.

Kao-pao-hio , fils de Tçung-hoei , régna 2 ans.

Kao-ki-tchung , fils de Pao-yung, régna 1 an.

Tai-tçu , Empereur des Sum , informé de l'état & des for-

ces du Roi de Nan-pim, envoya un de fes Généraux qui

s'empara de Kiang-ling , & Ki-tchung ne différa pas davan-

tage à remettre fon pays entre les mains des Sung.

LIV.
Royaume de Heou-cho , ou féconds Cho.

Après que Tchoam-tçung , Empereur des Tarn , eût dé-
truit la Dynaftie des Cho , il donna à Mem-tchi-fiam la ville

de Tchim-tou dans le Sfe-tchuen. Cet Officier devint alors

piaffant j & s'empara de plufieurs places , il obtint le titre de
Roi, & quelque tems après il prit celui d'Empereur. Il poffé-

doit 46* villes , ôc commença à régner l'an 9 2 5; de J. C.

ROYAUMES
PARTICO-
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Cycle.
An du
Cycle.

3°

2

Après
J. C.

933

965

6l

62

Tchu-mem-tchi-Jiang , régna 9 ans.

Tchu-mem-tckang , fils de Tchi-fiang, régna 32
ans.

La grande & célèbre Dynaftie des Sum étoit montée fur

le trône de la Chine, un de fes Généraux venoit d'être battu ;

Mem-tchang voulant profiter de cette occafion , mit une ar-

mée en campagne , mais il en confia le foin à un Général qui

n'avoit aucune connoiffance de la guerre , ôc qui étoit trop

occupé de fes plaifirs. Le Roi de Cho ne pouvant réfifter , fut

obligé de fe foumettre aux Sum : on lui ôta fon pays , & on

fe contenta de lui donner un vain titre d'honneur. Cette Dy-

naftie a fubfifté pendant 4 1 an.

LV.
Royaume de Nan-tam , ou de Kiang-san.

Siu-kao étoit fils adoptif de Yam-hing-mi Roi de Ou. Sous

Yang-po, dont il étoit premier Miniftre , il fut fait Roi de Tcj
Imrod. Tom. L Part. I. R
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— à la follicitation des principaux Officiers du Royaume. Siu-

particu-
5

kao établit fa cour à Kin-ling. Il fit alliance avec les Khitans,

aiers. & enfuite en dépofant le Roi de Ou , il donna à fon Royaume
le nom de Tarn. Il commença à régner l'an 937 de J. C. Il

poffédoit 5 y Tcheou.

Lie-tçu-Jîu-kao-ching , régna 6 ans.

Yuen-tçung-king , fils de Lie-tçu , régna i<? ans.

Heou-tchu-jo , fils de Yuen-tçung , régna 14. ans.

Cycle.

61

62

An du
Cycle.

39

12

Apres

J. C. I

5>42

961

915

Tai-tçu , Empereur des Sung , étant monté fur le trône de
la Chine, envoya un de fes Généraux, nommé Tçao-pan,
pour détruire les Rois de Tarn ; ce Général entra dans le

Kiang-nan , fe rendit maître de plufieurs places , & battit l'ar-

mée de Tarn. Le Roi de Tarn envoya des Ambaffadeurs à

l'Empereur des Sum, & lui fit repréfenter qu'il n'étoit cou-

pable d'aucun crime ; mais ils furent obligés de s'en retour-

ner fans avoir rien obtenu. L'Empereur des Sum perfiftant à

détruire cette famille , Tçao-pan s'avança vers la capitale

nommée Kin-ling. Jo vint à la porte du camp de l'armée im-

périale , ôc fe rendit aux Sum. Il fut conduit à la cour , & tout

fon pays fut fournis. Cette Dynaftie avoit fubfifté pendant

39 ans.

LVL
Royaume des Pe*han , ou des Han du Nord.

Ces Princes font des Tartares Hiong-nou , ou Huns , qui

ont régné dans la province de Chan-fi, depuis l'an 9 y 1 juf-

ques vers l'an 979. Voyez dans l'article de la Tartarie Occi-
dentale.

LVIL
Royaume de Hou-nan.

Après que le Royaume de Tçu , dont il eft parlé N°. LI.

eût été détruit par le Roi des Nan-tam , il s'éleva de nouveaux

troubles dans ce pays. Le Roi des Nan-tam fit des efforts

inutiles pour conferver cette conquête. Lieou-yen , auprès

duquel beaucoup de peuples s'étoient raffemblés, fut recon-

nu l'an 9 j $ par Tai-tçou , Empereur des Tcheou, pour Gou-
verneur de ce pays ; dans ces tems de troubles c'étoit en être
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le Roi. Ce pays étoit fitué dans le Hcu-kouang. La capi-

tale étoit Lang-tcheou.

Lieou-yen , tué dans la même année.

Kuei , tué.

Tcheou hing-fung.

Pao kuen.

Il fut fournis par les Empereurs des Sum l'an 965. Ces
Princes poffédoient dans le Hou-kouang i± Tcheou.

Outre toutes ces Dynafties , il y avoit dans le voifinage

de la Chine plufieurs Empires très - puiffans , & qui poffé-

doient quelques-unes de fes provinces. Les Hoei-ke , qui

étoient des Tartares defcendus des Huns , étoient maîtres de
l'extrémité occidentale du Chen-fi ; les Khitans, ou Leao, s'é-

toient emparés des provinces feptentrionales, & les Niu-tche

ou Man-tcheou leur luccéderent. Du côté du Chen-fi il y avoit

la Dynaflie de Hia, qui donna beaucoup d'occupation aux

Chinois , de même que les autres peuples originaires du Ti-

bet. Lorfque la Dynaflie des Sung fut parvenue à l'Empire,

elle eut affaire à tous ces Princes étrangers , Tartares & Ti-

bétans , mais il n'y eut plus de petites Dynafîies particuliè-

res dans l'Empire. A l'exception de quelques rebelles, cet

Empire s'eft confervé depuis en entier fous la domination des

Empereurs.

On voit par ce tableau , le plus exact que j'ai pu fai-

re de tout l'Empire Chinois , de quelle étendue doit être

une Hiftoire générale de ce Peuple célèbre. Les Chinois ,

bien différens de la plupart des autres nations, fe font tou-

jours appliqués à la conferver , ils ont établi un Tribunal

chargé de l'écrire , & ils ont pris en même tems toutes les

précautions néceffaires pour faire paffer à leurs defcendans la

vérité que la flatterie bannit fouvent de l'Hiftoire. Le Recueil

de leurs Hiftoriens forme la plus belle fuite que nous ayions

fur l'Hiftoire. Elle eft aujourd'hui toute entière dans la Bi-

bliothèque du Roi.

ROYAUMES
PARTICU-
LIERS.

Rij
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TABLE S

CHRONOLOGIQUES
DES PRINCES

QUI ONT REGNE DANS L'ASIE.

LIVRE TROISIEME.
Pays voifins de la Chine.

LA CORÉE.
JE renferme dans ce Livre la fuite des Princes qui ont-

régné dans les extrémités de l'A fie , du côté de la Chine,
c'eft-à-dire , la Corée , le Japon , & ceux qui font fitués au,

Sud de la Tartarie , comme le Tibet & les. Indes. J'y raf-

femble , autant qu'il m'eft pofiible , les foibles connoiiTances

que les Chinois ont eues des puifians Empires qui étoient

établis dans ces contrées. Ils font les feuls qui en aient fait

mention , principalement des pays de l'Inde , du Tibet ôc

de la Corée. Le Japon afes Hiftoriens particuliers , qui ont

été confultés par Kaempfer. Le P. du Halde nous a tracé

une idée des principales révolutions de la Corée ; tout le

refte nous a été inconnu jufqu'à préfent. Cependant je ne
diiïimulerai pas que ce que je dis ici de ces pays , fur-tout des

Indes , eft plus capable de nous faire regretter la perte des

monumens
, que de nous préfemer une idée complette des
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différentes Monarchies qui ont été fuccefiivement établies "

dans cette partie de l'A fie; mais comme ces parties déta- CoRÉE *

chées ôc imparfaites contribuent au plan que je me fuis pro-

pofé de faire connoître les Princes de l'Afie , j'ai cru devoir

ne les pas négliger. D'ailleurs Une feroit pas impoiïible que
dans la fuite nous ne recevions de l'Inde des connoiflances plus

particulières fur l'Hiftoire de ce pays ; la combinaifon de tous

ces différens morceaux ne peut devenir que très-utile.

I.

Royaume de Te h a c-s 1 e n.

A l'Orient de la Chine , ôc au Sud de laTartarie Orien-

tale, on trouve un aflez grand pays borné à l'Eft, àl'Oueft,

& au Midi par la Mer ; nous l'appelions communément Co~

rie , les Chinois , Tchao-fien ou Kao-li , ôc les Tartares Man-
tcheous , Solho. Il forme préfentement un Royaume conli-

dérable fournis à un feul Monarque , qui eft en quelque
façon tributaire de l'Empereur de la Chine. Les Japonois

,

dont il eft voifin , nomment la partie la plus voifine du Ja-

pon Tjïojîjn , celle qui eft au milieu de la peninfule , Corey
;

c'eft ainfi qu'on prononce au Japon le nom de Kao-li , ôc

c eft de-là qu'on a formé celui de Corée , en ufage parmi
nous. La troifieme qui confine à la Tartarie , eft appellée Ue-tai-kî*

Fakkufai. Anciennement la Corée a été divifée en différens
fy'a„.rim.

Royaumes indépendans les uns des autres , ôc afiez puifians tum-pou.

pour faire la guerre aux Chinois ôc aux Japonois. Le premier
Ven-h,en~

oc le plus ancien qui nous loit connu , elt celui de I chao-

'fien, qui étoitfitué dans la partie occidentale du pays, &
le long de la côte qui regarde la Chine. On trouve encore
la ville de Tchao-fien fituée à cent dix lieues du fleuve Ya-
lo-kiang vers le Midi : il n'étoit habité originairement que

fiar des Barbares, que l'on diftinguoit les uns des autres par

es noms de blancs , de jaunes , ôcc. Les Hiftoriens Chinois

prétendent qu'ils avoient été fournis par les Empereurs de
la Chine des Dynafties de Hia ôc de £ham. Après la def-

truâion de cette dernière , Vou-vam , fondateur de la Dy-
naftie des Tcheou, ôcqui avoit diftribué, comme nous l'a-

vons vu, tout l'Empire Chinois aux Princes de fa famille,

avoit donné le pays de Tchao-fien en particulier à Ki-tfu

R iij
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vers l'an 1122 avant J. C. Ki-tfu étroit parent du dernier

Corée. Empereur des Cham , & il avoit été renfermé dans une pri-

fon par ce Prince , dont il n'approuvoit pas la conduite. Vou-

vam lui rendit la liberté , & le créa Prince de Tchao-fien.

Alors Ki - tfu fe tranfporta dans ce pays , donna des loix

à fes nouveaux fujets , & les poliça. Les Princes qui fuccé-

derent à Ki-tfu font inconnus. Ils ont régné pendant plus

de mille ans. Ils ont été quelquefois fournis aux petits Rois de

Yen. Pendant que l'Empereur Chi-hoam-ti étoit maître de

la Chine, le Roi de Tchao-fien étoit appelle Feou. Il eut pour

fucceffeur fon fils Tchun. La vingtième année de fon règne

un grand nombre de Chinois, pour éviter les troubles qui

agitoient cet Empire , fe retirèrent auprès de lui , & il les

difperfa dans fes Etats.

L'an 196 avant J. C. un Chinois du Royaume de Yen,
nommé Goei-mum , paffa dans le Tchao-fien , ôc fe fournit

à Tchun , qui lui donna quelques charges. Dans la fuite il

fe révolta contre Tchun , fe fit déclarer Roi, & établit fa cour

dans la ville de Vam-hien, la même que Pim fiam , à l'O-

rient du fleuve Ya-lo-kiam. Il fit plufieurs fois des courfes

dans la Chine. Son petit-fils Yeou-kiu regnoit dans l'année

1 1 o avant J. C. Vou-ti, Empereur de la Chine, envoya contre

lui de grandes armées , & fournit vers l'an iop ce pays , qui

devint province de la Chine.

I I.

Royaume de Kao-li, onde Core'e.
Première Dynaftie.

Lie-tai-ki-
^- e R°yaume de Kao-li eft encore appelle Kao-kiu-li. Il

fit. èft fitué à l'Orient du Leao-tong , dont il eft éloigné de mille
ven-hten- j- au jyjj^j j| confine au Tchao-fien ôc au pays de Goei-me ;

a l'Orient il eft borne par celui de Vou-tçou ; & au Nord par

celui de Fou-yu. Il peut avoir environ deux mille li d'éten-

due , ôc il eft couvert de montagnes , où il y a des vallées

très-profondes, dansjefquelles les peuples demeurent. Ce
pays qui n'eft à préfent qu'une centrée particulière de la

Corée , formoit anciennement un Royaume très-puifiant.

Les Princes étoient originaires de celui de Fou-yu. On les

fait defeendre de la fille d'un fleuve du pays qui devint grofîe
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par les rayons du foleil. Elle mit au monde un œuftrès-gros,
CoRÉE%

dans lequel il y avoit un enfant mâle. Le Roi de Fou-yu donna

cet enfant aux chiens ôc aux pourceaux qui ne voulurent pas

le manger , il le fit expofer dans les chemins , afin qu'il fût

foulé fous les pieds des bœufs ôc des chevaux , ôcenfuite dans

les deferts ; mais cet enfant fut toujours confervé. Alors le

Roi de Fou-yu voyant qu'il ne pouvoit le faire périr } le ren-

dit à fa mère , ôcon le nomma Tchu-mong. Il devint un ex-

cellent archer. Comme il paffoit pour n'être point engendré

d'un homme , les peuples de Fou-yu prièrent leur Roi de le

choifir pour être fon fucceffeur. Ce Frince ne voulut point

y confentir. Il lui donna le commandement de fes haras.

Tchu-mong qui diftinguoit parfaitement les bons d'avec les

mauvais chevaux, fit engraiffer ces derniers ôc maigrir les au-

tres ;
par-là le Roi choifitles plus mauvais , ôc donna les bons

à Tchu-mong. Dans la fuite il lui permit d'aller à la chaffe ,

mais il ne lui donna qu'une flèche. Tchu-mong ne laiffa pas

de tuer un grand nombre d'animaux. Tous les Officiers du
Roi de Fou-yu en furent jaloux , ôc menacèrent de le tuer.

Tchu-mong qui fut averti par fa mere,fe fauva vers le Sud-Eft,

mais au milieu du chemin il rencontra un grand fleuve qu'il

ne put traverfer , ceux qui le pourfuivoient étoient en grand

nombre ôc près de l'atteindre. Tchu-mong s'adreffa à ce fleu-

ve en lui difant : Je fuis le fils du Soleil , ôc defcendant du
fleuve Pe , comment éviter le danger dont je fuis menacé.
Faute de pont je vais être arrêté. Auffi-tôt les poiffons firent

un pont , fur lequel il pafla , ôc ils le rompirent enfuite.

Tchu-mong trouva de l'autre côté du fleuve trois hommes.
Le premier , vêtu de chanvre ; le fécond , d'un habit piqué ;

ôc le troifieme , d'herbes de mer. Us allèrent avec lui jufqu'à

la ville de Kie-ching-ko-tching , ôc ils y habitèrent. Ils lui

donnèrent le nom de Kao-kiu-li , ôc il prit pour nom de fa-

mille celui de Kao.
Telle eft l'origine fabuleufe des Rois de Corée. Toute

groffiere qu'elle foit , elle ne diffère point de celles que nous
lifons tous les jours dans les Grecs, qui font defcendre leurs

Héros de Neptune ôc des fleuves dont ils ont fait des divini-

tés. Tchu-mong devint Roi de ce pays , ôc fa pofténté lui fuc-

céda.
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Tchu-mong.

Ju-U > fils de Tchu-mong.

Mo-lai , fils de Ju-li. Ce Prince fournit le pays de

Fou-yu , & poliça fes fujets. On ignore le nom
de fes fuccefleurs jufqu'à Kung.

L'an iideJ. C. Vam-mam , Empereur de

la Chine , bat les Coréens , & dépouille leur

Prince du titre de Roi.

L'an 32 de J. C. Kouam-vou-ti , Empereur

de la Chine , rend au Prince des Coréens le ti-

tre de Roi.

L'an 49 les Coréens vont ravager les fron-

tières de la Chine.

Kung. On ignore le commencement de fon rè-

gne.

L'an iO£ il ravage les frontières de Lcao-

tong.

L'an 120 j avec d'autres peuples voifîns , il

entre de nouveau dans le Leao-tong.

Soui-tching , fils de Kung. Il fit la guerre aux Chi-

nois. On ignore l'époque de fa mort.

Pe-kou , fils de Soui-tching. L'an 169 il ravage

le Leao-tong. Il laifla deux fils ; le premier ,

nommé Pa-ki , & le fécond, Y-y-mo.

Y-y-mo , fils de Pe-kou ; choifi par le peuple.

Vers l'an 208 ces deux frères fe font la

guerre.

Qoel-kung, fils d'Y-y-mo. Il regnoit en 238.
L'an 242 il ravagea les frontières de la Chi-

ne qui étoient foumifes aux Tartares Goei.

L'an 246 il eft battu par les Goei , & la plus

grande partie de fon pays eftprife.

Yz-fo-li. Ce Prince mourut l'an 3 19.

Tchao , fils d'Ye-fo-li. L'an 342 ce Prince eft

chaffé de fes Etats par Hoam , Roi de Yen

,

& fa capicale eft prife. Dans la fuite il eft tué

par les Pe-tçi.

Gan eft fait Roi de Corée par Mou-yum-pao. On
ignore le nom de fon fuccefleur.

Kao-lien , defcendant de Gan , regnoit en 420.
L^an 43j il envoie des préfens à Ven-ti,

Cycle,
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Empereur des Song ; & il eft reconnu Roi de

Corée. Il mourut âgé de cent ans.

Kao-yun , petit-fils de Kao-lien. L'an 404 il en-

voie des préfens aux Empereurs des Goei.

Kao-gan , fils de Kao-yun.
Kao-yun , fils de Kao-gan.
Kco-tching, fils de Kao-yen. L'an f$0 il envoie

des préfens aux Empereurs des Tçy.
Kao-tang , ou Kao-yam , fils de Kao-tching. Il

eft reconnu Roi par l'Empereur des Tçy. Ce
Prince étendoit fa domination jufqu'aux fron-

tières du pays des Tartares Mo-ko.
Kao-yuen, fils de Kao-tang. L'an 5"(?8 ce Prince

fait une irruption dans le Leao-tong avec les

Tartares Mo-ko.
L'an 6 13 Yam-ti , Empereur des Soui, entre

dans la Corée à la tête d'une armée nombreufe.

Lan 614 la capitale , nommée Pim-fiam-

tching ou Tchang-gan-tching , eft prife , &
Kao-yuen demande à fe foumettre. On ignore

l'époque de fa mort.

Kien-vou , ou Kao-vu , fils de Kao-yuen. L'an

62 1 il envoie des préfens à l'Empereur des

Tam. Il eft tué par le rebelle Kou-fou-ven ou

Kai-fou-ven.

Kao-tçang , neveu de Kien-vou , mis fur le trône

par le rebelle.

L'an 643 il ne veut plus recevoir les ordres

de l'Empereur de la Chine.

L'an 648 les Chinois paffent le Ya-lo-kiang,

& battent les Coréens.

L'an 65-4 les Coréens & les Mo-ko font bat-

tus par les Khitans.

L'an 668 Kao-tçang fefoumet à l'Empereur

des Tam. Il eft conduit à la cour de la Chine,

& fes Etats font réduits en province.

L'an 670 quelques Chefs fe révoltent } &
placent fur le trône un parent de Kao-tçang ,

nommé Gan-chun. Les Chinois obligent ce

dernier à fe fauver.

L'an 677 l'Empereur Kao-tçong renvoie

Introd. Tom. 1. Part. 1.
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CoRÉf.

Lie-tai-ki-

f".
Ven-hlen-

tnm-kao.

Cycle An du
Cycle,

Après
J. C.

dans la Corée Kao-tçang , mais comme il veut

fe révolter , on le ramené à la Chine : alors

plufieurs des villes de ce pays fe foumettent

aux Sin-lo , un grand nombre d'habitans fe re-

tirent chez les Mo-ko , & la famille de Kao eft

entièrement détruite. On compte qu'elle a fub-

fifté pendant environ 900 ans ; ainfi elle a dû
commencer vers l'an 223 avant J. C.

I I I,

Seconde Dynajlie.

Après la deftruclion entière des Rois de Corée , ce pays

refta fournis en partie aux Chinois , qui y envoyèrent des

Gouverneurs. Dans la fuite , c'eft-àdire , vers Tan 504 de

J. C. un bonze deFo, nommé Kong-y, raffembla une gran-

de quantité de Coréens , fe faifit de la ville de Kai-tcheou , &
fe fit déclarer Roi ; mais dans l'année 922 un Officier, nommé
Vam-kien , fe révolta contre lui , & le tua. Il prit le titre de
Roi , établit fa cour orientale à Kai-tcheou , &. celle d'occi-

dent à Pim-fiam. Il fournit les peuples de Sin-lo , de Pe-tçi 9

& les autres Barbares d'Orient.

Vam-kien.

Vam-voa , fils de Vam-kien. Il eft reconnu Roi

par l'Empereur des Tçin.

Vam-tàiao , fils de Vam-vou. L'an 962 ce Prin-

ce envoie des Ambaffadeurs à Tai-tçou , Em-
pereur des Song. Il établit des collèges dans

fon pays.

Vam-tien , fils de Vam-tchao.

Vam-tchi , fils de Vam-tien.

Va.m-Cu.rn , parent de Vam-tchi. U paye tribunaux

Khitans. Il eft tué.

Vam-fiun , frère de Vam-fong. Il fait la guerre aux

Khitans.

L'an 1021 il envoie des AmbafTadeurs aux
Song & aux Khitans.

Cycle.
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Cycle.
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Vam-kin , fils de Vam-fiun. L'an 1130 il envoie

des Ambafladeurs aux Song.

Vam-hoti , fils de Vam-kin. Ce Prince efl: fournis

aux Khitans.

L'an 1071 il envoie des Ambafladeurs aux

Song.

Vam-hiun , fils de Vam-hoei. Il meurt auflîtôt.

Vam-lien , fils de Vam-hiun.
Vam-yo , fils de Vam- lien.

Vam-yong , ou Vam-hi , fils de Vam-yo. Tous
ces Princes font fournis aux Khitans.

L'an 1103 il fait alliance avec les Niu-tche,

& l'année fuivante il leur déclare la guerre.

Vam-gou , fils de Vam hi. L'an 1

1

16 il fe foumet
aux Kin ou Niu-che.

Vam-kiai , fils de Vam-gou.
Vam-hien , fils de Vam-kiai , détrôné parfon frère.

Vam-hao , frère de Vam-hien.

Vam-tço , frère de Vam-hao.
Vam-ing, fils de Vam-tço.

Vam-tche. L'an 12 19 ce Prince fe foumet aux

Mogols.

L'an 1232 il fe révolte contre les Mogols ,

en tue un grand nombre , & fe fauve dans une

ifle.

L'an 1233 il marche contre les Mogols.

L'an I2j"8 il leur envoie des Ambafladeurs.

Vam-tien , ou Vam-tçou , fils de Vam-tche. Il rè-

gne fous l'autorité des Mogols.

Vam-tching , fils de Vam-tien.

Vam-tchun regnoit en 1278.
Vam-kiu regnoit en 1297 , &fonfils Vam-yuen

efl: fait Roi de Corée du confentement des Mo-
gols.

L'an 1303 Vam-kiu reprend la couronne,

& il meurt l'année fuivante.

Vam yuen , ou Vam-tchang , fils de Vam-kiu.

L'an 1 3
1
3 ce Prince fe démet en faveur de

fon fils Cheou , qui efl: reconnu Roi par les Mo-
gols. Prefque auflï-tôt il demande le même ti-

tre pour fon autre fils Kao.
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Corée. Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

Vam-cheou , fils de Vam-yuen, regnoît en 133 1.

L'an 1332 il tombe dangereufement mala-

de, & il obtient des Mogols le titre de Roi pour

fon fils Tching-kuen.

Vu Halde, Je n'ai plus d'Hiftoriens Chinois qui me donnent la fuite

de ces Princes. Nos Voyageurs nous apprennent que Chuen,

Roi de Corée , rendit hommage à Hom-vou , fondateur de

la Dynaftie impériale des Mim , & qu'il fut créé en 136*8

Roi de Kao-Ji. Ce Prince s'engagea mal-à-propos dans une

guerre avec des rebelles contre la Chine. On parle d'un

Vang-chang , Rcii de Corée , & de fon fucceffeur Vam-yao,

qui fut dépouillé de la couronne par un rebelle nommé Li-

ching-kuei. Alors la Dynaftie des Rois de Corée , qui avoit

porté le nom de Vam , fut détruite..

I V.
Troifieme Dynaftie.

'Li-ching-kuei fe fit de'clarer Roi de Corée, & prit le nom de Tan. Les
Chinois refuferent de le reconnoître.

Fang-yuen , fils de Tan. Il envoie des tributs aux Chinois.

Tao , fils de Fang-yuen.

L'an 1592 les Japonois firent une grande irruption dans

la Corée ; le Roi de Corée étoit alors appelle Li-feng. Les
Japonois prirent fa mère ôcfes enfans, fournirent une grande-

partie du Royaume, ôc marchèrent vers le Leao-tong. Les
Chinois volèrent à la défenfè de cette province , & des Co-
réens qui avoient imploré leur fecours , &c chafferent les Ja-

ponois. Mais la paix qui fe fit entre ces nations , ne fut que
paffagere. La vingt-cinquième année du règne de Van-lie ,

l'an 1 5 67 , les Japonois revinrent en Corée , 6c s'en retour-

nèrent l'année fuivante. En 1720 le Roi de Corée étok ap-

pelle Li-tong. Il étoit de la famille Li.

Voilà en général quelles ont été les principales révolu-

tions de la Corée } mais pendant que ces Dynafties fubfif-

toient anciennement dans la partie appellée Kao-li , le refte

du pays 'étoit fournis à d'autres Princes dont nous allonsxion-

ner une fuite.
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V.
Royaume de Pe-Tçi. „ ,.'

t t. 1 ti m 11 • Ven-hien-
Le Royaume de re-tçi occupe ce que 1 on appelloit an- tum-kao.

ciennement Ma-han. Il y avoit alors trois pays dans la Corée Lie-tai-ki-

qui portoient le nom de Han. Le premier étoit appelle Ma-
han ; le fécond , Chin-han ; & le troifieme , Pien-chin. Celui

de Ma-han étoit le plus occidental , ôc occupoit une grande

étendue de pays. Le fécond étoit fitué du côté de l'Orient;

ôc le troifieme au milieu. Dans le commencement ces pays

ne faifoient point partie du Royaume de Tchao-fien,nide
celui de Kao-li ; ils avoient leurs Rois particuliers. Après
que Tchun , dernier Roi du Tchao-fien , eut été chaffé par

Goei-mong , il fe fauva , ôc s'embarqua avec plufieurs de fes

Officiers fur la mer , ôc vint attaquer le pays de Ma-han : il

s'en empara, ôc fe fit déclarer Roi : enfuite fa poftérité fut

éteinte , & les Ma-han rétablirent un Roi de leur nation. Ils

envoyèrent fouvent des tributs aux Chinois , de même que
les deux autres Royaumes. 11 paroît qu'il faut comprendre
dans ces pays plufieurs ifles voifmes. Dans la fuite ils furent

fournis par les Pe-tçi & les Sin-lo.

Les Rois de Pe-tçi defcendoient , comme ceux de Kao-li,

des Rois de Fou-yu , pays fitué dans la partie feptentrionale

de la Corée , & qui étoit précifément au Nord du Royaume
de Kao-li, à l'Occident des Niu-tche, ôc à l'Orient des

Tartares Sien-pi. Ces Princes font fort anciens , mais ils nous

font inconnus : on leur donne auffi une origine fabuleufe. Us
envoyèrent fouvent des tributs aux Chinois. Un de ces Rois

étoit nommé Kieou-tai, ôc il regnoit vers l'an 220 dej. C.

Ce Prince eut pour fuccefleur Goei-kiu , ôc après celui-ci

Ma-yu régna ; ce dernier fut tué , ôc fon fils Y-liu , qui n'é-

toit âgé que de fix ans , monta fur le trône ; il fut défait

par Mou-yung-hoei vers l'an 2 85. Il- fe tua lui-même. Sa
famille fe fauva dans le pays de Ouo-tçou. On fait encore

mention d'un Roi de Fou-yu, nommé Y-lou, qui fut auffi

défait par le même Prince Mou-yung-hoei. Ses fujets furent

vendus aux Chinois.

Quoi qu'il en foit , c'eft de Kieou-tai que defeendent les

Rois de Pe-tçi, Du côté du Midi ce pays confine à celui de.

S iij
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au Nord à celui de Kao-li, à l'Occident à la mer:

Corée. Plufieurs ifles en dépendent. Ces Princes portoient le titre

de Yu-lou-hia ; les peuples le nommoient Kien-ki-tchi , c'eft-

à-dire, Roi. Il avoit un grand nombre d'Officiers qui gou-

vernoient fous lui. Les gens de ce pays cultivoient les Scien-

ces. Ils avoient adopté la doclrine des Samenéens ; mais on
ne voyoit point parmi eux de Bonzes Tao-fu.. Kieou-tai avoit

dans ce pays un Temple où l'on alloit facrifier.

Yu-kiu. Ce Prîncê eft le premier Roi de ce pays

,

dont j'aie trouvé le nom.

L'an 372 il envoie des tributs auxTçin.

Yu-ing regnoit en 420.

L'an 424. il envoie des Ambafladeurs aux

Song.

Yu-pi , fils d'Yu-ing.

Yu-kim , fils d'Yu-pi. Ce Prince regnoit en 4^7.
Meou-tou , fils d'Yu-kim.

Meou-tai , fils de Meou-tou , regnoit l'an 45)0 &
l'an 5-02.

Ces peuples furent enfuite vaincus par les

Kao-li , ou Coréens proprement dits. Ils refte-

rent fournis pendant quelque tems ; enfuite ils

pafferent dans le pays de Nan-han , où ils com-

mencèrent à redevenir puiffans.

Yu-lung. Ce Prince regnoit en 521 , & envoya

des tributs ou préfens à Vou-ti , Empereur des

Leam. Il fut alors reconnu Roi de Pe-tci. Il

battit les Coréens.

Yu-mim , fils d'Yu-lung.

Yu-tcham. L'an J70 ce Prince envoie des pré-

fens aux Tçi.

L'an j"8i il en envoie aux Soui.

Il regnoit encore en yp8.
Yu-tchang , fils d'Yu-tcham. Ce Prince regnoit

en 612.

L'an 618 il envoie des Ambaffadeurs à Kao-

tçou , Empereur des Tarn.

Il regnoit encore en 624.

Y-tçu, fils d'Yu-tchang , regnoit en 643. Il fe

joignit aux Kao-li 3 & alla ravager le pays de

Sin-lo.

Cycle.

y4

An du
Cycle.

41

Après
J. C.

724
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Cycle.
An du Après
Cycle. J. C.

Corée.

L'an 660 il fe foumet aux Tam , & fon pays

eft réduit en province.

Yu-fong , Prince de la même famille , & qui s'étoit

fauve au Japon , lui fuccéda l'an 663. Il amené

avec lui des Japonois pour chafler les Chinois,

mais il eft vaincu , & il fe fauve chez les Kao-li.

Yu-long. L'an 677 les Chinois lui donnent le ti-

tre de Roi , mais la trop grande puifTance des

Sin-lo ne lui permet pas de rentrer dans fon

pays. Il fe retire chez les Kao-li , où il meurt

,

& la famille de Fou-yu fut éteinte , & tout ce

pays fut partagé entre les Sin-lo , les Po-hai &
les Mo-ko.

V I.

Royaume de Si n-l o.

Les habitans du Royaume de Sin-lo , appelle auffi Sin-

liu, font originaires du pays de Chin-han. Ce pays de Sin-lo

eft fitué au Sud-Eft de Pe-tçi ; du côté de l'Orient il confine

à la Mer Orientale, au Nord au Kao-li. Les Rois de ce
pays font venus de Pe-tçi par la mer. On a peu de connoif-

fance de ce Royaume. Ces deux Etats, c'eft-à-dire , Sin-lo

ôc Pe-tçi , font fîmes dans la partie méridionale de la Corée.

Tfîn. Son nom de famille eft Mou. C'eft le pre-

mier Roi dont les Hiftoriens , que j'ai confiâ-

tes , parlent. >

L'an y2i il envoyé des Ambafladeurs à

Vou-ti , Empereur des Leam.
Kin-tchin-hing. L'an yôy ce Prince eft reconnu

Roi de Sin-lo par les Tçy.

Kin-ichin-ping. L'an $94. il envoie des préfens

aux Soui.

Chen-te , fille de Kin-tchin-ping. L'an 643 cette

Reine eft attaquée par les Pe-tçi & les Kao-li.

Elle demande du fecours aux Chinois. Elle en-

tre avec cinquante mille hommes chez les Kao-
li 5 & elle remporte de grandes vicloires.

Tchin-te, parente de Chen-te.

Cycle.
An du
Cycle.

Après

J. C.

28

S 1

63 l

548

6J4
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Tchun-tçieou , neveu de Tchin-te. Les Kao-lî , les

Pe - tçi & les Tartares Mo - ko prennent un
grand nombre de fes villes* Il demande du fe-

cours aux Chinois.

Fa-min , fils de Tchun-tçieou. Il s'attire l'indigna-

tion des Chinois. L'Empereur de la Chine don-

ne à fon frère Gin-ven le titre de Roi de Sin-lo.

Il eft battu par les Chinois.

Tching-mim , fils de Fa-min.

Li-hum , fils de Tching-mim.
Tçung-ki , frère de Li-hum. Il meurt vers 71 1.

Him-kuam. Il fait la guerre aux Tartares Mo-ko.
Il règne 2y ans.

Tching-kim , frère de Him-kuam.
Kin-y. Ce Prince va à la Chine l'an 76'r.

Hien-ing.

Kuen-hen , fils d'Hien-ing. Il meurt fans enfans.

Kin-lcang-Jîam , premier Miniftre, eft élu Roi par

les peuples.

Kim-jin , parent de Kin-leang-fiam. Il règne 14
ans ; conféquemment il meurt vers l'an 75)5) fans

enfans.

"Tfun-yong.

Tcliong-hing , fils de Tfun-yong. L'an Soj" il en-

voie des Ambafladeurs a la Chine.

Yen-ching.

King-hoei , fils de Yen-ching.

Depuis ce tems-là il y eut des troubles dans ce pays. On
parle encore d'un Roi nommé Kin-po-ing , qui envoya l'an

923 des tributs aux Chinois. Depuis ce tems-là il n'en eft

plus fait mention dans l'Hiftoire.

VII.
Royaume de Po-hai.

Ce Royaume fait encore partie du pays que nous appel-

ions aujourd'hui Corée , & il eft fitué dans le Nord ; mais

comme fes Princes font originaires de la Tartane Orientale,

& defcendus des Tartares appelles Mo-ko , on les trouvera

dans l'article de la Tartarie Orientale,

Voilà en peu de mots ce que j'ai pu raffembler fur l'Hif-

toire

I QUES

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

J8 661

SI 18 681

30

39

693
702

J8 J4 737

59

44
60
2

767
783
78j

48 831
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foire de la Corée , c'eft-à-dire , fur les Familles qui y ont re-

gné. J'ai ne'gligé les détails hiftoriques qui m'auroient con- Le Japon.

duit au-delà des bornes que je me fuis prefcrites dans cet

Ouvrage.

EMPIRE DU JAPON.
L'Empire du Japon eft formé de plufieurs ifles qui font

KacmPftr '

fituées à l'Orient de la Chine 6Vde la Corée. Il eft , après la

Chine , le plus ancien de ceux qui fubfiftent à préfent. On le

nomme Japon , qui eft une corruption de deux mono-fyllabes

Chinois Ge-puen , c'eft-à-dire, l'origine ou le lieu du lever du
foleil. Les Japonois prononcent ces mêmes mots Nipon ou
Nifon. C'eft le pays que M. Polo appelle Zipangri. Outre

ce nom général , les Japonois donnent encore à leur Empire,

i°. le nom deTen-ka, qui eft la même chofe que le Tien-

hia des Chinois ,& qui lignifie l'Empire qui eft fous le eiel ;

c'eft pour cela qu'ils appellent leurs Empereurs Ten-ka-fuma ,

le Monarque des pays qui fontfous le ciel, ouïe Monarque'du

monde : 2 . Fino-motto , l'origine du foleil : 3 . A^a-dfi-fTima,

rifle d'écume terreftre ; c'eft de-là que les Chinois ont proba-

blement formé leur nom de Ouei qu'ils donnent au Japon ;

Slima défigne en général une ifle : 4 . Sin-kokf ou Kamino-
k-uni , l'habitation des Dieux , en Chinois Chin-koue ; ôc plu-

fieurs autres qu'il eft aflez inutile de rapporter.

L'origine des Japonois nous eft inconnue, mais il y a beau-

coup d'apparence qu'ils font en général des Coréens 6c des

Tartares , qui ont été policés par quelques colonies Chinoi-

fes. Kaempfer veut qu'ils foient venus direftement des plai-

nes de Sennaar , mais il eft plus aifé de propofer , que de fou-

tenir des conjectures de cette efpece. Les Japonois ont été

long-tems barbares 6c fans Rois , puifque dans leurs chroni-

ques ils adoptent les anciens Empereurs de la Chine , quoique

le Japon ne fût point alors fournis aux Chinois. S'il faut les en
croire , ils font Autho&ones , defcendus des Dieux , ôc formés

dès le premier débrouillement du Cahos. Comme les Egy-
ptiens 6c les autres anciens peuples , ils prétendent avoir été

gouvernés par des Dieux , ôc enfuite par des Demi-dieux pen-

dant un nombre prodigieux d'années. De ces Demi-dieux il

Introd. Tome I. tart.l. T
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eft forti une troilïeme race , qui eft celle des hommes mor-
e Japon.

te|s ^ gouvernent actuellement le Japon.

Chron. Ja- I. DYNASTIE.
3 e"'- Les Dieux , ou les fept Efprits Célejles.

1. Kuni-Toko-datsino-mikotto , en Chinois > (a) Koue-tchang-

lie-tçun

2. Kuni-ssa-tsutsino-mikotto , en Chinois , Koue-kia-tchoui-tçun.

3. Tojo-KUN-NANO-MIKOTTO , en Chinois , Fong-tchin-fiun-tçun.

Les quatre fuivans prirent des femmes dont ils eurent des enfans

d'une manière divine , & que l'efprit humain ne fçauroit comprendre»

4. U-Tsi-NiNo-MiKOTTO , fa femme , Ssufi-tsi-nino-mikotto ,

en Chin. Ni-tou-tchou-tçun. Cha-tou-tchou-tçun.

f. Ootsi-tono-tsino mi- fa femme , Oofo-to-m afe no-mi-
kotto , en Chinois, Ta- kotto, en Chinois, Ta-
hou-tao-tçun. hou-o-tçun.

6. Oomo-tarno-mikotto, fa femme , Kassiko-teno-mikotto ,

en Chinois, Mien-tço-tçun. Hoam-ken-tçun.

7. I-ssA-NAJiNO-MiKOTTO , fa femme , 1-ssa-namino-mikotto,
en Chin. Y-tchoang-no-tçun. Y-tchoam-tçe-tçun.

D'I-ffa-najino &c de fa femme font defcendus les cinq Ef-

prits Terreftres qui ont fuccédé aux Céleftes dans le gouver-

nement du Japon.

2. Dynastie.
Les Demi-Dieux , ou les cinq Efprits Terrefres.

1. Ten-sio-dai-sin , en Chinois, Tien-îchao-ta-chin , & en langage

vulgaire , Ama-teraJJït-ufon-kami. lia régné 2joooo ans.

2. Oossi-o-NiNO-MiKOTTO , en Chinois , Gin-foui-ulh-tçun. Il a re»

gné 300000 ans.

3. Ni-ni-kino-mikotto , en Chinois , Kiong-kiong-kan-tçun. Il a

régné 318^33 ans.

4. Fiko-fo-fo-te-mino-mikotto , en Chinois , Yen-yen-yen-tchou-

kien-tçun. Il a régné 637802 ans.

y. U-ka-ja-fu-ki-afasse-ssuno-mikotto, en Chinois , Lou-tfeou-

tçao-tfi-po-ho-tçun. II a régné 83604.2 ans.

VIII.
Dynaftie de Sin-bu , ou des Dairï.

rf,

c
.

w êï' Après les Demi-dieux , & pour remplir le grand intervalle

fo'n," de tems qui s'eft écoulé depuis le dernier jufqu'à Sin-bu,

(a) J'ai cru devoir ajouter ici les deux Nations, mais qu'elles prononcent
noms Chinois , afin que ceux qui ren- différemment , puillent les reconnoître.
contreroientles noms de ces Dieux dans J'ai fait la même chofe dans la lifte des
lej çara&ères qui font communs aux Empereurs.
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fondateur de la Dynaftie des Dairi , qui règne encore à pré-

fent, les Japonois , comme je l'ai remarqué , admettent les
Le Japon '

premiers Empereurs de la Chine , en commençant à Fo-hi ,
Ve"*'"*"

c'eft-à-dire , les Dynafties des Hia , des Cham ôc des Tcheou, u'e-tai-ki-

qu'ils prononcent Ka , Sioo ôc Schaou. C'eft fous le règne f"'

de celle-ci que naquit Sin-bu, qui prétendoit defcendreen

ligne droite de Ten-fio-dai-fm. Il fonda cette Monarchie l'an

58 du trente-quatrième Cycle Chinois, c'eft-à dire, l'an 660
avant J. C. 11 étoit le quatrième de fes frères qui régnèrent

avant lui, mais dont les règnes furent fi courts , que les His-

toriens Japonois n'ont pas jugé à propos d'en faire mention.

Sin-bu civilifa ces Infulaires , partagea les tems , ôc introduifit

parmi eux une forme de gouvernement. Avant que de par-

venir au trône il étoit appelle Iwa-fikono-mikotto. Le com-
mencement de fon règne eft aufll celui de l'Ere Japonoife.

Ces Princes portent les titres de Mikaddo , de Dai , d'Oo,

de Kuoo, qui fignifient, Empereur, Prince , ou grand Sei-

gneur. La cour eft appellée Dairi , ôc ce nom dans la con-

verfation eft devenu le titre ordinaire de ces Empereurs. Ils

font les mêmes que ceux qui font appelles par Kaempfer ôc

les autres Voyageurs , Empereurs Eccléfiaftiques héréditaires.

Cycle.

SsiN-BU-fe/z-00 (a) , en Chinois , Chin-vou , vé-

cut 127 ans j ou félon d'autres 1J7 ans. Il ré-

gna 75» ans.

Ssvi-ssEi-ten-00 , en Chinois, Sui-tçim , fils de

Sfin-bu , vécut 84. ans, régna 33 ans.

AN-NEi-ten-oo, en Chinois, Gan-nim , fils de

Sfui-flei , vécut y7 ans , régna 3 8 ans.

I-toku -ten-00 , en Chinois , Y-te , fils d'An-nei,

vécut 78 ans, régna 35" ans. Ce Prince tranf-

porta fa réfidence à Keïtz.

K.AO-ssEO-ren-00 , en Chinois, Hiao-tchao , fils

d'I-toku , vécut 114. ans , régna 83 ans.

K.AO-AN-en-00 , en Chinois , Hiao-gan , fils de

Kao-fleo, vécut 137 ans, régna 102 ans.

Il fait fon féjour à Muro dans la province

(a) Ten-oo eft le titre d'Empereur qui Tien-hoam , ç'eft-à-dire, Cékjle-au-

répond aux deux mono-fyllabes Chinois euffe,

Tij

36

31

38

39

41

An. du
Cycle.

16

Avant
J. C.

;82

4P J4P

27 r«

2 476

27 393

7 2$ 1

•
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de Farima , enfuite il le tranfporte à Khuroda.

KAO-REi-few-oo, en Chinois, Hiao-ling , fils de

Kao-an , vécut 128 ans , régna 76 ans.

KAO-KEN-fen-oo, en Chinois, Hiào-yuen , fils

de Kao-rei , vécut 117 ans, régna JJ ans..

Il établit fa cour à Karutz.

Kai-ku o-ten-00 , en Chinois, Kai-hoa, fils de

Kao-ken , vécut 111 ans , régna 60 ans.

Il tranfporte fa cour à Ifaga-wa.

Ssuu-ssiN-re/z-oo , en Chinois , Tçong-chin , fils

de Kai-kuo , vécut 120 ans , régna 68 ans.

Il tranfporte fa cour à Si-kL. Il crée la di-

gnité de Segun.

Ssui-NiN-fen-oo, en Chinois , Tchui-gin , fils de

Sfuu-flîn , vécut 140 ans, régna 89 ans.

Les Japonois , l'an 54 de J. C. envoient des

Ambafladeurs à la Chine.

DAi-KEi-KACWen-00 , en Chinois , Tai-ling-

hang , fils de Sfui-nin , vécut 140 ans , régna

60 ans.

T)Ai-ssEi-MU-ten-oo, en Chinois , Tai-tching-vou,

fils de Dai-kei-kao, vécut 108 ans, régna 6*
ans.

Il tranfporte fa cour à Sigga dans la provin-

ce d'Oomi.

Tsiu-Ai-re/z-00 , en Chinois , Tchong-gnai , petit-

fils de Dai-kei-kao , vécut y2 ans , régna £> ans.

SsiN-KOO-00-iÉKK, en Chinois , Chin-kung , fem-

me de Tfiu-ai,& defcendante deDai-keo-kao,

vécut iooans , régna 69 ans.

L'an 23 8 elle envoie des prëfens à Mim-ti

,

Empereur des Goei. Elle tut depuis en liaifon

avec ce Prince, & lui envoya plusieurs fois des

Ambafladeurs. Les Chinois la nomment Pi-mi-

hou. Elle fit la guerre aux Coréens.

Oo-ssi N-ren-00 , en Chinois, Ing-chin, fils de

Tfiu-ai,.vécut i.ilans, régna 43 ans.

L'an 286 il envoie des préfens à l'Empereur

,Vou-ti des Tçin.

Sous fon règne les Japonois adoptent les ca-

ractères Chinois,

Cycle.

42

43

44

4;

47

48

4P

jo

J*

An du Avant
Cycle. ! J. C^

23

20

20

28

*7

2tf-

2i;

i;8

53

30

Après
J. C.

70

130

19.1

200

26p

312
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Nix-TOKV-ten-oo , en Chinois, Gin-te , fils d'Oo-

fiîn , vécut 1 10 ans , régna 87 ans.

Ri-Tsiu-rerc-00 , en Chinois , Li-tchong , fils de

Nin-toku , vécut 78 ans, régna 6 ans. Sa cour

étoit à Koos dans la province de Jamatto.

Fan-ssei -ten-00 , en Chinois , Fan-tching , filsde

Nin-toku, vécut 63 ans, régna 6 ans. Il réfi-

doit à Siwagaki dans la province de Kawatz.

In-kio- ten-00 , en Chinois , Yun-kung , fils de

Nin-toku , vécut 80 ans, régna 42 ans. Il ré-

fidoit à Aisku dans la province de Jamatto.

Les Chinois le nomment Tçan ,& lui don-

nent pour fucceffeur fon frère Tçin , qui l'an

430 envoya des Ambaffadeurs à la Chine, &c

l'an 438 reçut le titre de Général des armées

Chinoifes de la part de Ven-ti , Empereur des

Sum.
L'an 421 & 425- il envoie des préfens à

l'Empereur Vou-ti des Sum.
L'an 45 1 Ven-ti, Empereur des Sum, lui

donne le titre de Général.

ÂN-KAO-ren-oo , en Chinois, Gan-kam , fils d'In-

kio, vécut j"6 ans, régna 3 ans. Il réfidoit à

Jamatto..

Juu-rijACU-ten-00 , en Chinois , Yum-lio , fils

d'In-kio. Il régna 23 ans.

L'an 477 8C478 il envoie des Ambaffadeurs

à Chun-ti, Empereur des Sum. Les Chinois le

nomment Vou.-

SsEi-NEi-ten-00 , en Chinois , Tçing-ning , fils de

Juu-rijaku, vécut 42 ans, régna 5" ans.-

K.EN-ssoo-zen-00 , en Chinois, Hien-tçong , pe-

tit-fils de Juu-rijaku , vécut 85 ans , régna 3 ans.

NiN-KEN-fen-oo , en Chinois, Gin-hien , frère

de Ken-ffoo, vécut £i an , régna n ans.

Bu-RETS-fen-00 , en Chinois, Vou-lie, fils de

Nin-ken, régna 8 ans.

L'an f02 il reçoit le titre de Général des

armées Chinoifes de la part de Vou-ti, Em-
pereur des LeamJl l'avoit reçu auparavant des

CCçi..
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K.Ei-TEi-fe/z-00 , en Chinois , Ki-ti , defcendu

d'Oo-fiîn , vécut 81 an , régna 27 ans. Il de-

meura à Tfu-tfuki, & enfuite à Fotcguani dans

la province de Jamafiro.

Aw-KAN-ten-oo , en Chinois , Gan-kan , fils de

Kei-tei , vécut 71 ans, régna 2 ans. Il demeu-

roit à Jamatto.

Ssen-ku o-ten-00 , en Chinois , Siuen-hoa , fils de

Kei-tei , vécut 73 ans , régna 4 ans.

KiN-MEi-fen-00 , en Chinois , Kin-mim , fils de

Kei-tei,vécut 63 ans, régna 32 ans.Onle nom-

me encore en Chinois Tien-kou-pai-Kai-hoam ,

Ting-tien-hoam.Sous fon règne la doctrine de Fo
eft introduite au Japon , c'eft-à-dire , l'an yj"2.

F i-tATs-ten-00 , en Chinois , Min-ta , fils de

Rin-mei , régna 14 ans.

Joo-M.m-ten-00 , en Chinois , Yum-mim , fils de

Kin-mei , régna 2 ans. Ce Prince avoit , dit-

on , un fils qui expliquoit à l'âge de feptans les

livres de Fo dans les temples.

Ssw-ssiJva-ten-00 , en Chinois

,

Tçong-Jiun , fils

de Kin-mei , régna y ans.

Interrègne , 1 an.

$sui-KO-ten-oo , en Chinois , Toui-kou , fille de
Kin-mei, & veuve de Fi-tats , régna 36 ans.

SsiJO-MEi-ren-00 , en Chinois, Siu-mim , petit-

fils de Fi-tats , régna 13 ans.

L'an 631 ce Prince envoie des Ambafla-
deurs à Tai-tçong , Empereur des Tarn. Il fai-

foit fa réfidence à Jamatto.

Kuoo-KUOKU-fe/z-00, en Chinois, Hoam-kie

,

femme de Sfijo , & descendue de Fi-tats , ré-

gna 3 ans»

KAO-TOKU-ren-00 , en Chinois, Hiao-te, defcen-

du de Fi tats, régna 10 ans. Il demeuroit à Na-
gora-tojofaki.

Tsi-MEi-ten-00 , en Chinois, Tçi-mim , fille de
Kuoo-kijoku , régna 7 ans. Sa cour fut d'abord
à Fonga dans la province de Jamatto , enfuite

à Afakura.

TEN-Tsi-ten-00 , en Chinois, Tien-tchi, fils de
Sijo-mei-, régna 1 ans.

Cycle.
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Cycle. j J. C.
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L'an 66f & 666 il envoie des Ambafla-

deurs à Kao-tçong , Empereur des Tarn. Ces
Ambaffadeurs étoient accompagnés de quel-

ques habitans d'une Ifle appellée Kia-y , qui

eil vers la terre de Jean de Gama. Il demeu-
roit à Siga dans la province d'Ootz.

lEN-BU-ten-oo, en Chinois, 'lien-vou , fils de

Sfijo-mei , régna 15" ans.

Jufqu'alors le Japon qui avoit été appelle

Ouei , fut nommé Ge-puen, ou Ni-fon.

Dsi-TOO-refl-00 , en Chinois , Chi-tong , femme
de Ten-bu , & fille deTen-tfi, régna 10 ans.

Elle demeuroit à Fufiwara dans la province de

Jamatto.

MoN-BU-re/2-oo , en Chinois, Ven-vou , petit-fils

de Ten-bu , régna 1 1 ans.

K.EN-MEi-ren-00 , en Chinois , Yuen-mim , fille de

Ten-tfi , régna 7 ans. Elle demeuroit à Nara.

Ken ssiJAO-ten-00, en Chinois , Yuen-tching , pe-

tit-fils de Ten-bu , vécut 2y ans , régna 9 ans.

SsiJAO-BU-ten-00 , en Chinois , Chim-vou , fils de

Mon-bu , régna 25" ans. Il réfida à Nara.

K.AO-KEN-re/2-00 , en Chinois , Hiao-kien , fille de

Sfijao-bu, régna 10 ans.

Tonneri-rotfi-vai-tai , en Chinois , Jen-lou-fi-ti,

petit-fils de Ten-bu , régna 6 ans* Il changea

fouvent de demeure.

SsEO-TOK.u-ten-00, en Chinois, Tc/z«ng-te,fille de

Kao-ken , vécut y 2 ans , régna y ans.

ILuoo-siN-ten-oo , en Chinois, Kuam-gin , pe-

tit-fils de Ten-tfi , régna 1 2 ans.

KuoN-BU-re/i-00 , en Chinois, Huon-vou, fils de

Kuoo-nin, régna 243ns. Il réfidoit à Nagajoka.

FEi-ssEi-fen-oo,en Chinois, Pim-tchïng , fils de

Kuon-bu , régna 4 ans.

SsA-KA-ten 00, en Chinois
3
Tceu-gno, fils de Kuon-

bu, régna 14 ans.

SsuuN-WA-ten-00, en Chinois, Siun-ho , fils de

Kuon-bu , régna 10 ans.

NiN-MEi-fen-00 , en Chinois; Cin-mim, fils de

S&kaj régna 17 ans.

C^£ Après
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L'an 830 ce ^Prince, que les Chinois nom-
ment Gin-mim , envoie des Ambafladeurs à

Ven-tçong , Empereur des Tarn.

MoN-TOKU-rerc-00, en Chinois, Ven-te , fils de

Nin-mei , régna 8 ans.

SsEi-WA-fen-00 , en Chinois , Tçim-ho , fils de

Mon-toku , régna 18 ans.

jAO-ssEi-'ten-oo , en Chinois , Yam-tching , fils de

Sfei-"va , régna 8 ans>

Kuoo-KAO-fen-00, en Chinois , Kuam-hlao ,fils

de Nin-mei , régna 3 ans. Il fournit les Pe-tçi

& les Sin-lo dans la Corée.

IJ-VA-ten-oo , en Chinois , Yu-to , fils de Kuoo-
kao, vécut 6f ans , régna 10 ans. Les Chinois

le nomment Gin-ho.

DAi-KO-ten-00, en Chinois, Ti-hou, fils de U-da,

régna 33 ans.

Ssi ju-ssi JAK.u-in, en Chinois , Tchou-tfio , fils de

Dai-ke , vécut 30 ans , régna 1 6 ans. Les Chi-

nois le nomment Tien-king.

MuRA-KAMi-ren-oo,en Chinois, Fung-chang, fils

de Dai-ko, régna 21 an.

Rei-ssen-ïr ; en Chinois , Ling-tàuen-yuen , fils

de Mura-kami, vécut 62 ans, régna 2 ans.

jEN^JUO-m, en Chinois, Yun-yumryuen , fils de

Mura-kami , vécut 33 ans , régna 1 j ans.

K.UA-ssAN-m , en Chinois, Hoa-chan-yuen, fils

de Rei-fien , vécut 41 an , régna 2 ans.

Ixsi-Dsio-m , en Chinois , Ye-tiao-yuen , fils de

Jen-juo , vécut 3 2 ans, régna 2j ans.

SsAN-DSio-in, en Chinois , San-tiao-yuen , fils

de Rei-fien, vécut 41 an, régna y ans.

Ko-iTsi-nsio-m , en Chinois , Heou-ye-tiao-

yuen , fils d'Itfi-dfio, vécut 20 ans , régna 20
ans.

Ko-ssuu-ssiJAKU-ira , en Chinois, Heou-tchou-

tjio-yuen, fils d'Itfi-dfio , régna o ans.

Ko-REi-ssEN-in , en Chinois , Heou-ling-tçiuen-

yuen , fils de Ko-rfiju-ffijaku , vécut 44. ans ,

régna 22 ans.

,Ko-ssAN-Dsio-irc, en Chinois , Heou-fan-tiao-

QUES
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yuen , fils de Ko-flîju-ffijaku , régna y ans.

Ssira-kafa-z'h , en Chinois , Pe-ho-yuen , fils de

Ko-flan-dfio , vécut 773ns , régna 14. ans.

FoRi-KA-FA-i/z > en Chinois , Kou-ho-yuen , fils

de Sfira-ka-fa, vécut 30 ans, régna 21 an.

L'an iopi il envoie des Ambafladeurs à

Tao-tçong , Empereur des Leao.

To-BA-in, en Chinois, Ou-yu-yuen , fils de Fo-

ri-kafa , régna 1 6 ans.

Ssio-TOKU-in , en Chinois , Tçong-te-yuen , fils de

To-ba , régna 1 8 ans.

KoN-JEi-in, en Chinois , Kin-goci-yuen , fils de

Toba; régna 14 ans.

C'eft fous ce Prince que naquit Joritomo,

premier Empereur féculier.

Ko-ssiRA-KAFA-in , en Chinois , Heou-pe-ho-

yuen , fils de To-ba, régna 3 ans.

Ni-DSio-in , en Chinois, Ulh-tiao-yuen, fils de"

Ko-fiîra-kafa , régna 7 ans.

RoKU-Dsro-i« , en Chinois , Lo-tiao-yuen , fils

. de Ni-dfio , régna 3 ans.

Taka-kura-j/i , en Chinois, Kao-tçang-yuen

,

fils de Ko-fllra-kafa , vécut 21 an, régna 12

ans.

AN-TOKU-ren-00 , en Chinois , Gan-te , fils de

Taka-kura , régna 3 ans.

Ko-TO-BA-m , en Chinois , Heou- ou-yu-yuen ,

fils de Taka-kura, vécut 60 ans, régna ijans.

TsuTsi-Mi-KADDO-irc , en Chinois , Tou-yu-

muen-yuen, fils de Ko-to-ba, vécut 37 ans,

régna 12 ans.

SsiJUN-TOKU-irt, en Chinois , Chun-te-yuen , fils

de Ko-to-ba , vécut 46 ans , régna 1 1 ans.

Ko-FORi-KAFA-i/z , en Chinois, Heou-kou-ho-

yuen, petit-fils de Taka-kura, vécut 24 ans,

régna 11 ans.

Ssu-DSio-in , en Chinois , Su-tiao-yuen , fils de

Ko-fori-kafa , vécut iy ans, régna 10 ans.

Ko-ssa-ka-z'*, en Chinois, Heou-tçeou-gno-yuen,

fils de Tfutfi-mi-kaddo , vécut y 3 ans , régna

4 ans.

Jntrod, Tom. 1. Part. L V

Cycle.
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Cycle.

67

KA-FiKA-KUSSA-in, en Chinois, Heou-chin-tçao-

yuen , fils de Ko-fla-ka , vécut 62 ans , régna

13 ans.

Kame-jama-j'h, en Chinois, Kuei-chan-yuen,û\s

de Ko-fika-kufla , vécut 57 ans , régna iy ans.

L'an 1272 Kublai-khan, Empereur des Mo-
gols, lui envoie des Ambafladeurs, pour deman-

der à vivre en bonne intelligence ; les Japonois

le refufent , & tuent les Ambafladeurs.

Ko-u-DA-iw , en Chinois , Heou-yu-to-yuen , fils

de Kame-jama, vécut y<5ans , régna 13 ans.

L'an 1279 Kublai-khan équipe une flotte

pour venir attaquer le Japon.

Fussi-Mi-in , en Chinois > Fou-kien-yuen ; fils de

Ko-fika-kufla, vécut 5-3 ans, régna 11 ans.

Ko-FUSsi-Mi-in , en Chinois, Heou-fou-kien-yuen,

fils de Fufli-mi , régna 3 ans.

Ko-Ni-Dsio-irc , en Chinois, Htou-uXh-tiao-yum,

fils de Ko-u-da , vécut 24 ans , régna 6 ans.

FANA-ssoNO-in , en Chinois, Hoa-yuen-yuen ,

fils de Fufll-mi , régna 1 1 ans.

Ko-DAi-KO-ren-oo, en Chinois , Heou-ti-hou , fils

de Ko-u-da , régna 1 3 ans ; dépofé.

Kuoo-JUN-in , en Chinois , Kuam-yen-yuen , fils

de Ko-fuflï-mi , régna 2 ans.
'

Ko-dai-ko , rétabli ; régna 3 ans.

Kuoo-MEi-z'rc , en Chinois , Kuam-mim-yuen , fils

de Ko-fuflj-mi , régna 1 2 ans.

Ssiu-KUOO-irt , en Chinois , Tçong-kuam-yuen

,

fils de Kuoo-jun , régna 3 ans.

L'an 1 35*1 ce Prince veut faire.une irruption

dans la Chine par la Corée.'

Ko-KUOO-JUN-m , en Chinois , Heou-kuam-yen-

yuen , fils de Kuoo-jun , régna 20 ans.

Ko-JEN-Juoin , en Chinois, Heou yun-yum-yuen,

fils de Ko-kuoo-jun , régna 1 1 ans.

Ko-KO-MATS-irt, en Chinois, Heou-Jiao-fum-yuen,

fils de Ko-jen-juo , régna 30 ans.

SsEo-KUOO-irt, en Chinois, Tching-kuam-yuen ,

fils de Ko-ko-mats , régna 16 ans.

Ko-FANNA-scwNo-i« , en Chinois , Heou-hoa-
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yuen-yuen, petit-fils de Sfiu-kuoo, régna 36
ans.

Ko-TSUTSi-Mr-KADDO-in , en Chinois, Heou-
lou-yu-muen-yuen , fils de Ko-fanna-fonno, vé-
cut 5*5? ans , régna 36 ans.

Ko-KASSiFA-BARA-i/;, en Chinois, Heou-pe-yum-
yuen , fils de Ko-tfutfi , régna 2.6 ans.

Ko-NA-RA-i« , en Chinois*, Heou-nai-lang-yuen

,

fils de Ko-kafïifa-bara , régna 3 1 an.

QFo-Ki-MATS-irc, en Chinois , Tching-tçin-tim-

yuen, fils de Ko-na-ra , régna 29 ans.

Ko-JAO-ssEi-m, en Chinois, Heou-yam-tcbim ,

fils d'Ofo-ki-mats , régna 25" ans.

SsEo-KVO-in, en Chinois , Yum-ouei-yi/en , fils de
Ko-jao-flei , régna 1 8 ans.

FoN-iN-in , en Chinois, Puen-yuen , fille de Sfeo-

kuo, régna 14 ans. Kaempfer la nomme Nio-
te j ou Seo-te.

Ko-kuoo-mei , en Chinois , Heou-kuam-mim ,

fils de Sfeo-kuo , régna 1 1 ans.

Ko-ssEi-irz , en Chinois , Heou-jî-yuen , fils de
Sfeo-kuo j régna 8 ans. Kaempfer le nomme
Dai-finin.

Kin-ssi JAO-Â«o-rei, en Chmols,Kin-cham-hoam~
ti , fils de Sfeo-kuo , régna 24 ans. Kaempfer
le nomme Kin-fen ou Tei-fen.

KiN-ssijAO-j&Mo-m , en Chinois , Kin-cham-

hoam-ti , fils de Kin-ffijao. Kaempfer le nom-
me Kin-fen.

Ce Prince regnoit en 1687; fes fucceffeurs font encore
fur le trône , mais fans autorité ; ils font plutôt regardés com-
me des Pontifes que comme des Souverains. On fe contente

de les refpecter , & l'on n'obéit point à leurs ordres. Les
Généraux de la couronne , que l'on peut regarder comme les

véritables Empereurs , fourniffent les fubfides néceffaires à

leur entretien , & vont leur rendre des vifites de pure cérémo-
nie, pour recevoir d'eux de vains titres d'honneur ; feuls relies

de l'ancienne puiffance de ces Dairis.

1
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I X.
Li Japon»

j_i(s Sseo-gun f ou Généralijfimes des armées , à préfent

Empereurs fecullers.

Kaempfer. Sous le règne de l'Empereur Konjei le pouvoir fouveram ôc

illimité , dont les Dairis avoient joui jufqu'alors , commença à

tomber. Les Princes de l'Empire, dominés par l'ambition,ren-

vie & la jaloufie , fe relâchoient peu-à-peu- du devoir qu'ils

dévoient à l'Empereur, s'arrogeoient un pouvoir abfolu dans

le gouvernement de leurs Etats & de.leurs Principautés, fe

liguoient pour leur défenfe mutuelle , & fe faifoient la guerre

pour venger les injures qu'on leur avoit faites. Parmi les gran-

des charges de l'Empire fl y en avoit une principale ; ceux

qui en étoient revêtus portoient le titre de Sseo-gun , ère

Chinois, Tçung-kiun, qui commande aux armées. Ces Officiers

avoient un grand pouvoir. Cette charge étoit alors entre les

mains de Joritomo ; l'Empereur l'envoya contre les rebelles.

Mais cet Officier n'ufa de fon autorité que pour fe former un
parti , & fe rendre abfolu dans l'Empire , & il y réuffit. Les
Dairis , fous fes fuccefTeurs , furent entièrement dépouillés

de la fouveraineté, & ne furent regardés que comme des Pon-
tifes de la Religion. Le Sfeo-gun , qui eft à préfent le véri»

table Empereur , leur a affigné la ville de Miaco. C'eft-là

que les Dairis tiennent encore leur cour pendant que le.

Sfeo-gun réfide à Jedo , où il eft maître de tout le gouverne-

ment de l'Empire , on lui donne le titre de Kubo.

Joritomo , régna 20 ans (a); mort l'an i ipp.
Joriije , fils de Joritomo , régna f ans ,ou plutôt 7 ans, félon le même

Kaempfer.

Sannetomo , fils de Joritomo, régna 17 ans;regnoit en 1216.
Joritsne , fils de Kuanbakudooka , régna 1 8 ans ; regnoit en 123 f.

Joriffane , ou Jorijfuka , fils de Joritfne , régna 8 ans.

JHune-taka-Jînno , fils de l'Empereur Ko-ffa-ka , régna 1 j* ans ; regnoit
en 1275-.

Korejas-fînno,û\s deMune-taka, régna 24 ans.

Kiume-Jînno , fils de l'Empereur Ka-fika-kufla , régna 20 ans.

Mori-kuni-Jînno , fils de Kiume , régna 2y ans.

Sonun-jînno , fils de-Kodai-ko , régna 2 ans.

(a) II ne faut pas faire beaucoup de Kaempfer. Us me paroiffent anticiper
fond fur les Règnes indiqués ici par les uns fur les autres.
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Nari-joJJi-JJînoo , fils de Kodaiko , régna 3 ans. '

Jako.-ui.fi , fils d'Askago-fannokino-kami-nago-udfi , régna 2f ans ; re- Le Japon.

gnoit en 1334 > & mourut vers l'an 1360.

JoJJî-jaki , fils de Taka-udfi, régna 10 ans.

Jojji-mus , fils de Jofli-jaki , régna 40 ans ; fait Sfeo-gun vers l'an 1 37a»

Jojji-motfl , fils de Taka-mits , régna 21 an; meurt vers l'an 1426.

JoJJl-kaffli, fils de Jorïï-motfï , avec fon père.

Jofji-nori , fils de Joffi-mits , régna 14 ans.

Jofjl kats , fils de Jofïï-nori , régna 3 ans.

Jqjji-majfa , fils de Joflî-nori , régna 4.9 ans ; meurt l'an 1490.
Jojji-navo , fils de Joffi-mafla , avec fon père.

Jolji-tanne , frère de Joffi-navo, régna 18 ans; fait Sfeo-gun l'an IJ08.

Jofjî-fimmi , fils de Joffi-tanne, régna 14. ans.

Jojji-far , fils de Joffi-fimmi, régna 30 ans.

JoJJi-tir , fils de Joffi-far , régna 16 ans; fait Sfeo-gun le 21 de Daigo-r

nara.

Jojji-taira , ou Tira , fils de JofC-tir ., régna 4 ans.

JpJJi-aki , fils de Joffi-taira , régna r ans.

Nobbe-naga , fils d'Oridano-danfio-taira, régna 10 ans.-

Fide-nobu , fils de Nobu-tada , régna 3 ans.

Fide-joJJî, ou Taiko-fama

,

meurt en ij"p8.

Fide-tfuku , ou Kuaba-kunduno , neveu de Taiko-fa/na , régna avec:

fon oncle.

Fide-jori , fils de Taiko-fama , régna 14 ans.

Jeja.Jfa.ma , ou Ongofîo, ou Taifu-JJ'ama , il régna 14 ans; vivoit en 1 61 If

Fide-tada, fils de JejafTama , régna 1 8 ans; meurt en 1632.
Jjeti-ruko , ou Jjemitsko , fils de Fide-tada, régna 21 an.

Jjetfnako, fils de Jjeti-ruko, régna 30 ans; meurt en 1680.-

TJîna-joJJîko , fils de Jjeti-ruko ; il regnoit en 1693.

Ces Sfeo-gun occupent encore aujourd'hui le trône du Ja-

pon. Il y a lieu de croire que cet Empire a été divifé ancien-

nement comme celui de la Chine , c'eft-à-dire , que plusieurs

familles fe font établies dans quelques-unes de fes provinces,

où elles ont fecoué le joug des Empereurs ; mais comme nous.

n'avons point d'Hiftoriens de ce pays, il eft impoffible défaire

connoître toutes ces divifions. Les liftes que l'on vient de

voir , font tirées d'une Chronique en Japonois , qui eft le feul

Livre hiftorique que j'aie trouvé à la Bibliothèque du Roi;
maïs ce n'eft encore qu'un Volume détach'é , ôc le premier

d'un Ouvrage affez confidérable, c'eft la Table des matières

qui m'a fourni toute la fuite des Empereurs. Comme les Ja-

y nj
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"""" ponois ont adopté les caractères Chinois , c'eft par là que j'ai

e iBir.
^ avo j r l'intelligence de cet Ouvrage qui eft écrit dans ces

caractères. L'Auteur a feulement obfervé d'ajouter à côté , en
caractères Japonois alphabétiques , le fon tel que les Japo-
nois prononcent ces caractères Chinois. On. verra par la table

qu'ils font fort altérés ; par exemple , ils prononcent Mei
pour Mira , Kao pour Hiao , Kuoo pour Hoam , &c. J'ai en-

core fait ufage de l'Ouvrage de Kaempfer.

NATIONS TIBETANES.
Je comprens fous ce nom tous les peuples qui font fitués

à l'Occident des provinces de Chen-fi & de Sfe-tchuen , &
qui s'étendent vers l'Occident jufqu'aux fources de l'Indus.

Ce pays porte en général le nom de Tou-fan , mais les diffé-

rentes branches des Nations qui y font répandues ont multiplié

les xioms , ôc chaque canton a le fien particulier. Les Chinois

donnent à toutes ces Nations le nom de Kiang. Elles étoient

gouvernées par des Chefs , dont quelques-uns de tems en
tems font devenus affez puiflans pour former des Royaumes
confidérables. Plufieurs de ces Nations n'ont été connues

des Chinois que par les courfes qu'elles ont faites dans la

Chine , & les plus célèbres font les Ti , les Teng-tchi,

les Tam-hiang , les Tang-tcham , les Si-fan , ôtc. Les Tou-
ko-hoen qui ont habité à l'Occident de la Chine , ne doi-

vent pas être mis au nombre de ces peuples , parce qu'ils

font venus de la Tartarie.

X,
Royaume de K i e o u-T c h i.

Première Dynaftie.
ven-him- Les Rois de ce pays , ainfi que leurs fujets , étoient des

Lk-tai-ki~ Barbares appelles Ti , qui étoient divifés par tribus ou hor-

/«. des. Ils habitoient dans la partie occidentale de la province

de Sfe-tchuen, & s'étendoientvers l'Occident dans le Tibet,

là ils vivoientxomme les Tibetans , avec lefquels je les con-

fonds , quoique quelques Hiftoriens prétendent qu'ils foient

originairement Chinois. Dès le tems des Han ils faifoient

fouvent des incurfions dans l'Empire , & on étoit obligé d'en-

voyer des armées contre eux.Ces courfes continuèrent fous les
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règnes fuivans. Ils avoient à leur tête differens Chefs. Dans '

la fuite un d'eux , nommé Yang-kiu , demeuroit dans la con- LeTibet '

trée appellée Kieou-tchi , dans le Sfe-tchuen. Un de fes def-

cendans , nommé Fi-long , devint très-puiflant , 6c demeura

dans le Chen-fi à Long-tching. Il adopta pour fon fils Meou-
feou ,

qui à l'occafion des troubles dont la Chine étoit agi-

tée fous Hoei-ti , Empereur des Tçin , s'en retourna dans le

pays de Kieou-tchi , où il prit le titre de Roi de Ti , & fut

joint par' un grand nombre de mécontens & d'exilés , vers

l'anpptfde J. C.

Meou-feou , règne 11 ans. Il partage fes Etats en-

tre fes deux enfans. L'aîné , Nan-tie , effc Vice-

roi d'Orient; & le fécond, Kien teou , Vice-

roi d'Occident.

Nan-tie , fils de Meou-feou , règne 1 8 ans.

Y, fils de Nan-tie, règne 4. ans. Sa cour étoit à

Hia-pien. Tué par fes fujets.

Tço , parent de Y , tué.

Koue , fils de Tço , tué par fon fucceifeur.

Tçun , parent de Koue , règne 5" ans.

Chi , fils de Tçun ,' règne 9 ans.

Tfouan , fils de Chi.

Ce Prince fut dépouillé de fon Etat par les Généraux de
Fou-kien , Roi des premiers Tçin. Il fut obligé de fe ren-

dre, & on le conduifit à Si-gan-fou, où on lui donna quelques

titres. Le Roi des Tfin mit une garnifondans Kieou-tchi.

Seconde Dynaft'ie.

Après la mort de Fou-kien , Roi des Tfm , Tim qui def-

cendoit de Meou-feou } rétablit l'Empire des Kieou-tchi. Il

étoit fils de Fo-nou , qui avoit époufé une fille de Fou-kien.

Il rafiembla fes fujets , & alla demeurer à Lie-tching , éloi-

gnée de 120 li de Kieou-tchi. Il prit le titre de Roi de
Long-fi. Il regnoit dans le pays de Lin-tao-fou , dans le

Chen-fi ôc dans les environs.-

Cycle.
An du
Cycle.

Après

J. C.

S 1

s*

x'4

5 1

54

S*
S3
SI
1
S

517

354
557

3ÎS
3S6
360
370
371
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Le Tibet.

Tim ,tué dans une bataille.

Tchlng , neveu de Tim & fils de Fo-nou. Il porte

le titre de Roi de Kieou-tchi , & Vou-ti , Em-
pereur des Song , lui donne celui de Roi de

Vou-tou.

Yucn, fils de Tching.

Tao-tçong , fils d'Yuen , dépofé auffi-tôt.

Nan-fou , frère d'Yuen. Il prend le titre de Roi

de Tfin. Il fait de grandes conquêtes , & fe

comporte en Empereur.

Pao-tchi , fils de Pao-tçong. Il eft dépouillé de fes

Etats par Tai-vou-ti , Empereur des Tartares

Topa.

Ven-te , frère de Pao-tçong , fait Roi de Vou-tou

par Vou-ti, Empereur des Song. Il eft chafle par
• les Topa , & enfuite tué.

Yuen-ho , fils de Pao tçong , fait Chef de la nation

des Ti par l'Empereur des Song. Il eft chaffé

par les Tartares Topa.

Sem-fu, neveu d'Yuen-ho.

Ven-tou , neveu de Sem-fu, tué par les Topa. Il por-

tok le titre de Vou-vam.
Ven-hum , frère de Ven-tou.

Heou-ki , neveu de Ven-hum.
Tçie-chi , fils de Ven-hum.

Chao-fien , fils de Tçie-chi. Il prend le titre d'Em-

pereur.

Ce Prince fut vaincu par l'Empereur des Goei ou Topa

,

& fon Royaume fut entièrement de'truit. On voit que ces

Rois étoient fouvent reconnus par les Empereurs de la Chi-

ne , qui leur donnoient le titre de Roi de Vou-tou , ou de

Kieou-tchi ; mais ils ne laiflbient pas de régner fur la Nation,

indépendamment de ces titres qu'ils ne recevoient que pour

en impofer davantage aux peuples.

XI.
Royaume des TfiEN-TsiN , ou des premiers Tsw.

Pou-hung, qui eft l'ancêtre des Princes de cette Dynaf-
tie, étoit Chef des Barbares de Ti. Il s'attacha à Lieou-yao ,

Jloi de Tchao , & après la deftru&ion de ce Royaume , il fe

retira

Cycle.

S*

An du
Cycle.

3 1

2

Après

J. C.

3P4
42i"

6 4

*9 442

20 443

*S 448

43 466

J4
473
477

;4
$9
3

20

4.82

48y

S°3
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retira avec fes fujets du côté de l'Occident dans la monta-
"""-

gne de Long chan. Il paffa enfuite au fervice de Che-hou , Le Tibet.

Roi des féconds Tchao. Il rendit de grands fervices à ce

Prince , mais comme on vouloit le dépouiller de toutes les

dignités dont il avoit été revêtu , il abandonna la cour, ÔC

fe retira à Fang-teou , où il fe fournit à Mou-ti , Empereur:

des Tçin. Environ cent mille mécontens fe joignirent à lui,

ôc le proclamèrent Roi l'an 34p. Il prit le titre de grand

Tanjou , ôc donna à fon Royaume le nom de Tfin. Mais il eut

le malheur de tomber entre les mains d'un Officier des Heou-
tchao qui le fit mourir. Son fils Kien lui fuccéda , ôc tua le

meurtrier de fon père. Il s'empara enfuite de Si-gan-fou dont

il fit fa capitale.

Tchu-fou-hung , ou Pou-hung , régna 1 an.

Tchu-fou-kien , fils de Hung , régna 4 ans.

Tchu-fou-fem , fils de Kien , régna 2 ans.

Tchu-fou-kien , fils de Hung, régna 28 ans.

Tchu-fnu-poei,ûh de Kien , régna 1 an.

Tchu-fou-teng , de la famille de Kien , régna S ans.

Tchu-fou-tçung , fils de Poei , régna 1 an.

Teng, Roi de cette Dynaftie , avoit un Miniftre nommé Kam-t*»i

Teou-tchong , qui fe révolta contre lui , ôc prit le titre de
Roi de Tlin. Teng fe mit à la tête de fes troupes , ôc mar-

cha contre le rebelle ; alors Teou-tchong implora le fecours

du Roi des Heou-tfin, nommé Tchang,qui lui envoya des trou-

pes. Teng ceffade pourfuivre Teou-tchong; les troupes des

Heou-tfin prirent Ping-leang dans le Chenfi. Quelque tems
après Teng ayant appris la mort de Tchang , crut avoir

trouvé une occafion favorable de fe venger, d'autant plus

que le fucceffeur de Tchang étoit-un enfant. Il alla atta-

quer les Heou-tfin , mais il fut battu , ôc obligé de prendre

la fuite. Dans un fécond combat il fut tué ; alors fon fils

Tçung lui fuccéda. Ce Prince , fecouru ae Yam-tim Roi de
Lum-fi , entreprit une nouvelle guerre , ôc attaqua les Tfin
Occidentaux , mais il fut tué , ôc avec lui fut éteinte la Dy-
naftie des premiers Tfin , qui a régné pendant 4^ ans dans,

la Chine.

Cycle.
An du
Cycle.

47

Après
J. C.

S 1 35°
J 1 3 5'4

S3 3^
Ï2 21 3 84

22 3^
30 393
5 1 3M

Introd. Tom. I. Part. I. X



Le Tibet.

Lie-tai-ki-

fu.
JCam-mot
Ven-hten-

iitm-kaq.
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XII.

Royaume des Heou-tsin , ou des féconds Tsin.

Yao-tchang étoit un Officier des premiers Tfin , qui fe ré-

volta, ôc fut déclaré par un très-grand nombre de familles

Roi des Heou-tltn. Kien, quatrième Roi des premiers Tfin,

fe mit à la tête de vingt mille hommes pour le chaiTer , mais

ce fut en vain. Yao-tchang fit mourir Kien ; dans la fuite ,

profitant d'une occafion favorable que Si-gan-fou étoit aban-

donnée , il s'en rendit le maître , ôc en fit fa capitale. Il y prit

le titre d'Empereur , ôc établit des Officiers. Il eut de fré-

quentes guerres à foutenir contre les premiers Tfin. Yao-
tchang étoit originaire du Kiang , ôc fa famille étoit appellée

Yao-chi. Il defcendoit de Y-tchong qui avoit été chef de

ces Barbares. Après la deftruction des Huns Tchao il (e fou-

rnit aux Empereurs des Tçin , ôc obtint le titre de Général

des armées. Son fils Siam lui fuccéda , ôc il fut tué par Fou-
fem , Roi des premiers Tfin. Tchang , dont il s'agit ici , qui

était frère de Siam , fe fournit à Fou-fem qui le fit Général
de fes troupes.

Cycle.
An du ! Après
Cycle. I J. C.

3°

y 2

J4

393
41;
4*7

Tai-tçu-yao-tchâng , régna io ans. J2
Tchu-yao-hing, fils de Yao-tchang , régna 22 ans.

7-chu-yao-hung ffils de Yaohing, régna 2 ans.

'K.wi-mo. Vang-tchin-ou , un des Généraux de l'Empereur , vint at-

taquer les Heou-tfin , les battit, ôc leur enleva quelques

places. Un autre Général les çjéfit aufïl quelque tems après.

Dans la fuite Lieou-yu ,
qui fonda la Dynaftie des Sum ,

mais qui alors étoit un des principaux Officiers de l'Empe-

reur Gan-ti, marcha contre les Heou-tfin ; il vint à Tung-
kuan ; Vang-tchin-ou qui commandoit fous fes ordres , lui

demanda la permiffion d'aller par la rivière Guei furpren-

dre Si-gan-fou. Le Roi de Tfin de fon côté envoya des trou-

pes pour défendre le pont qui étoit fur cette rivière. Vang-
tching-ou s'embarqua fur de petits vaiffeaux , ôc fit cacher

tout fon monde , de forte que les Tfin voyant que ces vaif-

feaux s'avançoient fans y découvrir perfonne , furent épou-

vantés. Les troupes impériales débarquèrent , ôc battirent
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celles que le Roi de Tfin avoit envoyées ; elles s'emparèrent

de Si-gan-fou , capitale de ce petit Royaume : alors Hung LeTibet*

n'eut plus d'autre parti à prendre que celui de fe foumettre.

Son fils, nommé Fo-nien, qui n'étoit âgé que de 11 ans,

préféra la mort. Il monta au haut de fon palais , & fe pré-»

cipita. Lieou-yu entra lui-même dans Si-gan-fou , s'em-

para de toutes les richeffes qui y étoient , & les fit tranfpor-

ter à Nan-kim avec le Roi Hung auquel il fit trancher la tête.

Ainfi finit la Dynaftie des Heou-tfm , qui avoit régné dans

ïa Chine pendant 34 ans. Il y a encore une autre Dynaftie

de Tfin , qu'on appelle les Tfin Occidentaux. Mais comme
ces. Princes font Tartares Sien-pi, on les trouvera dans l'ar-

ticle de la Tartarie Orientale.

XIII.
Royaume de Ta ng -t c h a n g.

L'établiffement des Heou-tfm fit naître ce Royaume. Les
peuples , dont il s'agit , étoient paftres 6c vivoient fous des

Chefs. Ils étoient yoifins des Kieou-tchi , fur les frontières

occidentales du Chen-fi & du Sfe-tchuen. Leur pays étoit

rempli, de montagnes. On a du refte peu de connoiffance

de ce Royaume.

Leam-kin-tçung. Ce Prince regnoit en 45"7.*I1 fut reconnu Roi des

Kiang par Hiao-vou-ti , Empereur des Song , & eut le titre de Gou-.

verneur de Ho-tcheou.

Leam-tam-tfu , regnoit en 461.
Leam-mi-ki , regnoit en 476 , & mourut en 485".

Leam-mi-po , lui fuccéda. Il eft battu par les Tou-ko-hoen.

Leam-mi-tching , fait Roi après la fuite de fon prédeceffeur.

Leam-ki-tim , tué l'an /41.
Leam-mi-tim, lui fuccede , & eftchafifé l'an yyo.
Leao-kan s'empare du trône. Il eft tué aufli-tôt.

Leam-mi-tim , rétabli.

L'an J64 ce Prince fait la guerre à Vou-ti, Empereur des

Tcheou ; il eft battu , & cette Dynaftie eft détruite.

XIV.
Royaume des Tou-fan.

^
Lh-tal-ki-

Ce Royaume eft ce que nous appelions précifément le Ti- f«-

bet,ou le Boutan
, que l'on diftingue en grand & petit Ti- ^*£o?

bet. C'eft un pays plein de montagnes
; où peu de voyageurs Kam-mo,

X ij
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- - ont pénétré. Les Chinois le nomment Tou-fan ou Si-tçang.

Le Tibit. On ignore l'origine des Rois de ce pays. Quelques-uns ce-

pendant les font defcendre d'un Prince nommé Li-lou-kou,

Roi de la Dynaftie des Nan-leam , qui étoit originaire de

la Tartarie & de la Horde des Sien-pi. On prétend que le

fils de ce Prince , obligé de fe fauver , raffembla quelques

.Tribus dont il devint Roi dans la fuite. Mais cette origine

n'eft pas certaine. Lafla , autrement nommée Barantola , eft

la capitale de ce grand pays. Il y a lieu de croire qu'il a été

fournis à différens Rois jufques vers l'an 589 de J. G On
fçait feulement que ces peuples envoyèrent de tems en tems

des tributs aux Chinois , & il n'eft fait aucune mention de
Royaume confidérable. Le titre des Rois de ce pays eft

Ghiam-pou , c'eu-à-dire , Roi abfolu. C'eft ce que les Chi-

nois appellent par corruption Tfan-pou. ^~~—An. du Après
Cycle,

j J. C.

"Lun-tfan-fo-long-tfan étoit Ghiam-pou , ou Roi

du Tibet en y 85) , & fon Royaume s'étendoit

• jufqu'au pays des Brahmes ; dans la fuite ces

Rois devinrent très-puiilans.

Ye-tçong-long-tfan , l'an 63 4 envoya des Ambaf-

fadeurs aux Chinois.

L'an 638 il fouiner» tous les Barbares qui

étoient entre fes Etats & la Chine.

L'an 641 il époufe une Princefle Chinoife

nommée Ven-tching , qui fe rendit à Lafla.

L'an 649 il bat les Indiens du Tien-tço du

Milieu , c'eft-à-dire , vers Benares.

Ki-li-pa-pou, petit-fils de Long-tfan. Comme ce

Grince étoit en bas âge , le premier Miniftre

Lou-tong-tfan eft régent du Royaume.
L'an 663 il foumet les Tou-ko-hoen.

L'an 670 le Régent meurt , fon fils Kin-

ling lui fuccede.

Ki-nou-Jî-long. Outre le Tibet ce Prince pofledoit

Khoten , Kafchgarj, Akfou , Harafchar.

Ki-fou-tfan , fils de Ki-nou-fi-long. Il étoit âgé de

fept ans.

L'an 714, les Tibétans , au nombre de cent

mille hommes \ ravagent les frontières de la

Chine.

Cycle

S6

SI

47

39

5°

702
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L'an 722 ils font la guerre dans le Royau-

me du petit Porout. Le Roi de ce pays , nom-
mé Kin-mang , demande du fecours aux Chi-

nois , & les Tibétans font battus.

Ki-U-fo-long-lie-tfan.

Sou-Jî-long-lie-tfan , fils de Ki-li-fo. L'an 763 ces

peuples pénètrent jufqu'à Si-gan-fou, capitale

du Chen-fi.

Ki-U-tfan.

Tço-tchi-tçien , fils de Ki-li-fan.

Son frère lui fuccede.

Ko-lï-ko-tço.

Y-tai-to.

Ta-mo , frère d'Y-tai-to. Sous fon règne les Ti-

bétans perdent beaucoup de leur puiffance.

Kie-U-hou. Tout ce Royaume fut dans le trouble.

Toutes les Hordes fe diviferent , & les Chinois

reprirent les pays que les Tibétans leur avoient

enlevés.

On ne connut plus pendant quelque tems

les Rois du Tibet.

Ko-fu-lou , qui defcendoit des anciens Ghiam-pou,

devint puiffant ; l'an 1 o 1 y il demeuroit à Tçung-

ïco-tching j & fit des courfes fur les frontières

tîe la Chine.

Tong- tchen , fils de Ko-fu-lou.

O-li-ko , fils adoptif de Tong-tchen.

Hia-tching , fils d'O-li-ko. Les troubles dont ce

Royaume eft agité , obligent ce Prince de fe

faire Lama , plufieurs de fes fujets fe difpute-

rent l'Empire , & l'an 1 1 25" les Tibétans fe fou-

rnirent aux Empereurs de la Chine.

Cycle.

J8

S9

*3

64

An du
Cycle.

32

14
21

ss
59

42

3
12

Aptes
J. C.

ISS

191
804

838
842

io5y

1086
iopy
1102

LeTibeï,

I

Dans la fuite l'Empereur Mangou-khan , de la nation des.

Mogols j établit des Gouverneurs fur les frontières occiden-

tales de la Chine , pour veiller fur les Tibétans ; & Kublai-
khan divifa ce pays en plufieurs provinces ; celle d'Ou-lTe-

tçang , où eft Laffa , fut la principale ; il donna au Lama
Pa-fïe-pa le titre de Prince ou de Roi. Sous le règne de
Hong-vou f Nan-kia-pa , defcendu de Pa-fTe-pa , fut auffi

Xiij
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"" * reconnu Roi. Vers l'an 1375 Yong-lo , Empereur de la

'Le Tibet. Chine, de la Dynaftie des Mim, donna à huit Lamas le

titre de Roi ; vers l'an 1425 ils prirent tous le titre de grand

Lama, & le premier de ces Lamas porta celui de Dalai-

lama. C'eft-là l'origine du Dalai-lama , ou grand Lama du

Tibet, comme elle eft rapportée dans un Manufcrit du Père

Gaubil qui m'a été communiqué.
Les grands' Lamas.

Tfong-ke-pa , fut revêtu vers l'an 1426 du titre de grand Lama. Il ré-

fidoic à Laffa , Se étoit le Chef de tous les Lamas. Il fit fleurir la

doctrine des Lamas à chapeau jaune qui font différens des Lamas

à chapeau rouge.

Keng-tun fuccéda à Tfong-ke-pa. Il eft le premier qui nomma un Ty-

pa pour gouverner le Royaume.

So-no.

Yun-tan.

Hou-tou-lou-pou-tçang vivoit en 1 624.

Le Typa, ou Roi du Tibet, étoit alors appelle Tfong-
pa-han , & fes Etats s'étendoient jufqu'aux fources du Gan-

ge. Vers l'an 170J l'Empereur Cam-hi nomma un Dalai-

lama , qui étoit le fixieme de ce titre.

XV.
Royaume des Si-hia , ou Hia d'Occident, ou Khans du Tangouti

*Hm-kao~.
' ^es Si-hia font originaires des nations Tibétanes appel-

Lie-tai-kî- lées Tang-hiang. La Tribu particulière dont étoient delcen*-

x'
dus les Princes de cette Dynaflie , étoit nommée To-pa

,

qu'il ne faut pas confondre avec les Tartares To-pa. Ce nom
de To-pa dans le Tibet eft apparemment ce que l'on ap-

pelle Typa , c'eft-à-dire , le Gouverneur de l'Etat. Les pre-

miers Princes de cette Dynaftie n'ont été que des Gouver-

neurs du pays de Ning-hia pour les Empereurs de la Chine.

Ce fut Hi-tçong , de la Dynaftie des Tarn, qui donna cette

dignité à Su-kung l'an 88 1 de J. C. Dans la fuite ces Prin-

ces prirent le titre de Rois de Hia , & pour nom de famille

celui de Li. Ils devinrent maîtres abfolus-, & pofiéderent le

Chen-fi , les pays d'Ortous , de Cha-tcheou , le Cokonor ,

& quelques autres cantons de la Chine , les pays de la Tar-

tarie voiiins du lac de Lop. La ville d'Etzina étoit une des
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principales villes de ce Royaume , qui eft ce que nous appel-

ions proprement le pays des Tangouts.
Le Tibet.

Topa-fu-kung.

Su-kien , frère de Su-kung.

Li-y-tchang ,
petit-fils de Su-kung. Il fut tué par

les fujets.

Li-gin-fo, parent de Li-y-tchang.

Li-y-tchao , fils de Li-gin-fo , règne 2 ans.

Li-y-hing, frère de Li-y-tchao , régna 32 ans.

Li-ke-joui, fils de Li-y-hing , régna 11 ans.

Li-ki-kiun , fils de Li-ke-joui, régna 1 an.

Li-ki-pang , autrement, Ichao-pao-tchong , frère

de Li-ki-kiun , dépouillé.

Li-ki-tçien , frère de Li-ki-pang. Il eft fournis aux

Rhitans. Dépouillé.

Li-ki-pang J ou Tchao-pao-tchong , ou Tchao-pao-

kie, remis.

Li-te-mim , fils de Tchao-pao-kie.

King-tchung-YUEN-HAO-tien-cheou-li-fa , fils de

Li-te-mim , régna r 6 ans.

Leang-tçu-VEH-su , fils de Yuen-hao , régna 20
ans.

//bez-tfUKg-PiM-TCHANG , fils de Leang-tçu-
yen, régna 17 ans.

Tçung-tçung-KiEK-CHuy ,fils d'Hoei-tçong, ré-

gna J4 ans.

Gin-tçung-GiN-HiAO , fils de Kien-chun , régna

J4 ans.

Uon-tçung-tun-hou ,fils de Gin-tçung , régna 14
ans.

Siang-tçung-GAN-Li-TÇiVEN , régna 4 ans. Ce
Prince eft fournis auxMogols.

Chin-tçung-li-TÇUîiG-HiA , parent de Li-gan-

tçiuen, régna 12 ans ; appelle par les Arabes

Schidafcou.

Hien-tçung-te-vang , régna 3 ans.

Vung-li-uiEH , régna 2 ans-
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Gengiz-khan ne fut pas plutôt devenu puifTant dans la

Tartarie , qu'il entra l'an 120J dans les terres que les Prin-

ces de Hia poffédoient. Quelque tems après , c'eft-à-dire

,
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l'an 1 209 > ce Prince qui entra pour la première fois dans

LeTibèt. la Chine, réfolut de prendre Ning-hia capitale de ce Royau-

me , mais Li-gan-tçiuen confentit à lui payer un tribut , &
lui donna une de fes filles en mariage. En conféquence de
cette paix , le Roi de Hia déclara la guerre aux Tartares

Kin ,
qui étoient les ennemis des Mogols , & leur prit quel-

ques places. Mais dans la fuite Gengiz-khan recommença
la guerre contre les Princes de Hia ; la ville d'Etfina fut

prife ; enfuite Kia-yu-koan , Kan-tcheou, So tcheou & plu-

fieurs autres places. Le Roi de Hia mourut de chagrin l'an

1225. Li-hien qui lui fuccéda , affiégé dans la capitale de

INing-hia, fe rendit à difcrétion. En fortant de cette ville

pour aller trouver Gengiz-khan , il fut maffacré ; la plus gran-

de partie de fes fujets furent égorgés : ôc cet Empire , qui

avoit fubfifté pendant 346 ans , fut détruit par la faute de

Li-hien qui avoit fourni des fecours aux ennemis de Gen-
giz-khan.

L'INDE.
L'Hiftoire de l'Inde nous a été jufqu'à préfent entière-

L/Iude. ment inconnue. Il y avoit lieu d'efpérer que les Chinois

nous fourniroient fur ce pays quelques lumières , mais ils

ne nous kùfTent entrevoir que des foibles lueurs ; trop rem-

plis de mépris pour toutes les nations étrangères en géné-

ral , ils n'en font mention que pour fatisfaire leur orgueil

,

c'eft-à-dire > pour indiquer que ces nations venoient appor-

ter leur tribut. Je divife l'Inde en trois parties principales.

La première qui confine à la Perfe & s'étend jufqu'au Gan-

ges. Toute cette partie qui forme les Etats du Mogol , pa-

roît avoir fait quelquefois un Empire confidérable , qui a

été réuni fous un feul Prince , & dans d'autres tems , divifé

en cinq Royaumes différens. La féconde partie contient les

pays voifins du Ganges & ce qui eft au Midi de la Chine.

La troifieme , les illes des Indes.

Ven-hlen- L'Inde proprement dite félon les Chinois
,

qu'ils appel-

tumrkao. lent Chin to, ou Sind, ou In-to , ou Tien-tço , a été encore

nommée Po-lo-muen-koue , ou le Royaume desBrahmes,

pu Mo-kia-to. Elle eft fituée au Midi des montagnes Tçong-

ling
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ïing qui font vers Khoten. On la divife en cinq parties. La
première , Tchong-tien-tço , ou Tien-tço du milieu ; la fe- l '

Iîj de.

conde , Tong-tien-tço , ou Tien-tço d'Orient , qui comprend
la côte de Coromandel ; la troifieme , Nan-tien-tço , le

Tien-tço du Midi ou les environs du cap Comorin ; la qua-

trième , Si-tien-tço, ou le Tien-tço d'Occident , la côte de
Malabar & le pays voifln de l'Indus. Et enfin Pe-tien-tço,

ou le Tien-tço du Nord , qui confine aux montagnes de nei-

ge ou du Tibet. La capitale de ce pays étoit fituée furie

bord d'une rivière appellée Heng-ho , autrement Kia-pi-li.

On fçait qu'Alexandre étendit fes conquêtes jufques dans

cette contrée. Après fa mort fes fuccefieurs régnèrent dans

la Battriane ôc fur les pays qui font le long de l'Indus. Ils

pnt été détruits l'an 134. avant J. C. par des peuples Tar-
tares , venus des environs de la Chine , ôc nommés Yue-chi.

Ces Scythes portèrent enfuite la guerre dans l'Inde , tuèrent

le Prince qui yregnoit,ôc qui étoit apparemment un Grec,
& s'y établirent. Ce font eux que l'on appelle les Indo-fcy-

thes. On ignore combien de tems ils y régnèrent. Vers l'an

428 le Roi de Kia-pi-li étoit appelle Yue-gnai , ôc il en-

voya des Ambafladeurs à la Chine. Kiu-to , Roi du Tien-
tço du milieu, en envoya l'an yoj. Ces peuples étoient

en commerce avec les Romains , les Perfes ôc les Chinois.

Il eft fait mention de quelques autres Rois de l'Inde , mais

on ne peut en faire aucune fuite. Après l'établiflement du
Mahométifme , les Arabes firent quelques conquêtes dans ce

pays. Les Princes de la Dynaftie des Ghaznevides pénétrè-

rent encore plus loin. Après eux régnèrent les Sultans

Gaurides , quelques Princes Mogols , ôc enfin les defcen-

dans de Tamerlan , qui font appelles les grands Mogols.

On verra ces Princes dans l'article de la Tartarie.

LeKafchmir eft auiïi compris dans lespaysdeiTnde.il

avoit fes Rois particuliers qui ne nous font pas connus , de

même que ceux de Necbal ôc de Pourout.

XVI.
Royaume de Kiao-tchi , ou de Tum-kim. .

À l'Orient du Ganges on trouve plufieurs Royaumes
y-J.

*

confidérables : mais les Hiftoriens Chinois ne parlent que vtn-hUu-
1 ' tum-kaot

Imrod. Tome I. Part. I, Y
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. de ceux qui font voifins de la Chine. Je commence par le

pays de Kiao-tchi,qui comprend ce que nous appelions aujour-

d'hui Tum-kim ou Tonquin , ôc une partie de la Cochinchine.

Les habitans de Kiao-tchi furent long-tems barbares. Ils fu-

rent fournis l'an 184 de J. C. par les Empereurs des Han,
& leur pays réduit en neuf provinces , dont Kiao-tchi étoit

une. Ceux qui- avoient été chargés de gouverner ces provin-

ces , indifpoferent tellement les peuples par leur mauvaife

conduite , que ce pays devint la proie de différens Officiers.

Les troubles de la Chine ne permirent pas qu'on fongeât

à les réduire. Mais lorfque les Empereurs des Ou , Dynaftie

du San-koue , furent parvenus à l'Empire , ils fournirent ces

peuples qui pafferent fuccelïivement fous la domination des

Tçin , des Song , & des autres Dynafties Chinoifes. Sur la

fin de la petite Dynaltie des Leam qui avoit fuccédé aux

Tarn , un brave de ce pays , nommé Tching-moei , à la fa-

veur des troubles qui étoient dans la Chine , s'empara de
tout le Kiao-tchi , mais il fut fait prifonnier par les Chi-

nois. L'Empereur de la Chine y remit des Gouverneurs.

Quelques-uns fe difputerent encore l'autorité. Un Officier

nommé Ting-pou-ling , prit le titre de RoL Alors ce pays

n'appartint plus aux Chinois.

Famille de Ting»
Tim-pou-ling.

Lien , fils de Tim-pou-ling. Il eft reconnu Roi de

Kiao-tçhi par les Chinois.

Siuen, fils de Tim-pou-ling.Li-huon eft régent du

Royaume pendant la minorité de ce Prince qu'il

avoit fait enfermer.

L'an 9 80 les Chinois font battus par Li-huon,

Famille de Lr.

Li-huon, L'an 986 Li-huon eft reconnu Roi par

les Chinois , & la famille Ting eft détruite.

L'an 993 Li-huon eft confirmé dans fon

Royaume,& il prend le titre de Roi deNanpim.

Long-yue , fils de Li-huon, auflî-tôt dépofé , &tué
par Long-yen.

Cycle.
"An. du! Après
Cycle,

62
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Long-yen,fils de Li-huon. Ce Royaume eft rempli

de troubles.Le Roi obtient de l'Empereur de la

Chine le titre de Li-tchi-tchong. Il eft tué ,

& fes frères fe difputent le trône. Alors cette

famille eft détruite ; l'Empire paffe dans celle

de Li dans la perfonne de Li-kum-yun.

Autre Famille de Li.

Li-kum-yun. L'an 1028 ce Prince va ravager la

Chine.

Li-te-tching , fils de Li-kum-yun.

Li-ge-tçun , fils de Li-te-tching. L'an 1069. il

prend le titre d'Empereur , & donne à fon

Royaume le nom de Ta-yue.

Li-kien-te. L'an 1075* & 1076 il fait la guerre

aux Chinois. Il eft battu proche le fleuve Fou-
lang-kiang & plufieurs de fes villes fe rendent

aux Chinois.

L'an 1075) on lui remet fes places.

Li-yam-kuon , fils de Li-kien-te , règne 8 ans.

Li-tien-tço , fils d'Yam-kuon. Il envoie plufieurs

fois des AmbafTadeurs aux Chinois, qui lui don-

nent fucceflîvement le titre de Roi de Kiao-

tchi , de Nan-pim & de Gan-nan.

Li long-han , fils de Li-tien-tço.

fjao-tçie , fils de Li-long-han.Ce Prince en mourant

ne laifia qu'une fille , nommée Tchao-tching ,

qui fut déclarée Reine , mais fon mari Tchin-

ge-tchao s'empara du Royaume de Tonquin ;

& cette Famille qui avoit fubfifté fous huit

Princes pendant 220 ans , fut détruite.

Famille de Tchin.

Tchin-ge-tchao. L'an 1236 il eft reconnu Roi de

Gan-nan par les Chinois.

L'an I2J7 la capitale du Gan-nan eft pil-

lée par les Mogols , & le Roi fe fauve dans une

ifle.

Tchin-goei-hoam , ou Kuam-pim. L'an 1262 après

que les Mogols fe furent retirés , les peuples

du Tonquin lui donnèrent le titre de Roi. Il

171
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eft reconnu en cette qualité par l'Empereur

des Song , mais dans la fuite il paie un tribut

aux Mogols.

Tchin-ge-hoei , fils de Tchin-goei-hoam.

L'an 1284 il fait la guerre dans le pays de

Tchen-tching.

Tchin-ge-tçun , fils de Tchin-getan.

Tchin-ye-tjî. L'an 13 12 il va à la cour des Mo-
gols.

Tchin-ge-feou , regnoit en 133 1,

Tchin-tuon, regnoit en 13 3 J»

Les Hiftoriens Chinois ne nous apprennent plus rien des

Rois de ce pays , & il eft difficile d'en faire la liaifon

avec ce que nous trouvons dans nos Voyageurs. On fçait

qu'en ij'.oô' il s'éleva une nouvelle Famille appellée Tring.

Au refte , les noms de ces Princes font mis ici fuivant la

prononciation Chinoife qui diffère un peu de celle du Ton-
quin. Cette dernière ne m'eft pas connue.

XVII.
Royaume de Tchen-tching , ou de Cochinchine.
La partie méridionale du Tonquin éroit appellée ancien-

nement par les Chinois Tchen-tching. Ce nom eft encore un
de ceux que porte la capitale de la Cochinchine. Les peuples

de Tchen-tching ont eu rarement commerce avec les Chi-

nois. Auffi ces derniers ont-ils peu de connoiffance des Rois

de ce pays , ils indiquent feulement quelques ambaffades,

& ils nomment plufieurs Rois. Voici ceux dont les Hifto-

riens , que j'ai confultés , parlent.

Che-U-in-to-puen , l'an 961 envoie des préfens à l'Empereur Tai-tçong

des Song.

Sie-li-in-to-puen , l'an 966 envoie des préfens au même Empereur.

Je penfe que ce n'eft que le même Prince. Ces deux noms ont trop

de reflemblance.

Po-moei yue-ko-hin-nai , l'an 5)72 envoie des préfens aux Chinois.

Yam-to-pai , l'an 002 envoie des préfens à Tai-tçong , Empereur de
la Chine.

Yam-pQ-chi-U4iu-to-puen-mo-ti-po , l'an 1008 envoie des préfens aux

Chinois,
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Yam-po-mo-tk , l'an 10 19 eft reconnu Roi de Tchen-tching par les —

Chinois. Il fait la guerre au Roi de Kiao-tchi. L'Ihdi.

Tfeou-chi-lan-pa fon fils, l'an nyy eft fait Roi de Tchen-tching.

Tfeou-ya-na , fils de Tfeou-chi-lan-pa , l'an 1 167 pille des marchandi-

fes des Arabes , 8c les envoie à l'Empereur des Song. .

L'an 1 171 il fait des courfes dans la Chine.

L'an 1280 les peuples de Tchen-tching fe foumettent à Kublai-

khan.

Fo-yeou-pou-la-tche-ou ,1'an 1282 eft en guerre avec Kublai khan.

Telles font les foibles cormoifTances que les Chinois

nous donnent de cette contrée. Ces Royaumes pouvoient

s'étendre anciennement beaucoup plus que ceux qui portent

aujourd'hui le même nom ; ainfi je ne prétens pas borner le

pays de Tchen-tching à la Cochinchine feule, il pouvoit s'é-

tendre jufques dans les Royaumes voifins. Si l'on doit ajou-

ter foi èrnos relations, il paroît que la Cochinchine n'a été

démembrée du Tonquin que depuis l'an 15 75, mais il eft

difficile d'avoir quelque chofe de certain fur des pays fi éloi-

gnés, dont les nations voifines, telles que la Chinoife , ne
parlent que rarement , & dont les Hiftoriens nationaux nous

font inconnus. Il en eft de même du Royaume de Mien ou
de Pegou , & des autres qui avoïent leurs Rois particuliers.

Les Chinois parlent encore d'un Royaume de Fou-nan ,

qui eft une ifle à l'Occident de Siam , & qui étoit e-com-
merce avec les Indiens duTien-tçoou du Mogol. Ils nous

apprennent qu anciennement ce pays étoit gouverné par une'

Reine nommée Ye-lieou , qu'un étranger appelle Hoen-
hoei , fe rendit par mer dans ce pays , époufa la Reine ,

& s'empara du Royaume. L'an 227 de J. C. il en-

voya des préfens aux Chinois. L'an 243 on parle d'un Roi
nommé Fan-tchen , qui envoya également des Ambaffa-
deurs aux Chinois. L'an 4?4 ce pays étoit gouverné par un
Roi appelle Te-li-po-mo , ôc l'an J03 par Kiao-tchin-ju-tou-

ye-po mo. Ces deux Princes envoyèrent plufieurs fois des Am-
bafiadeurs à la Chine.

XVIII.
Royaume de Nak-tchao , ou de Ta-li. Ue-tm-U*

11 y avoit dans la province de Yurç-nan , du tems des Ven-hUn-

Han > des barbares appelles Gnai-lao , gouvernés par leurs
t"n>-ka °-

,

Y 11;
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Chefs qui envoyoient des A mbaffadeurs aux Chinois. Quel-

quefois aufli ils firent des courfes dans la Chine. Tchao

,

dans la langue de ces peuples , fignifie un Roi , comme ce

même mot fignifie encore dans la langue Siamoife la mê-
me chofe. Anciennement ils avoient ïïx Chefs qui portoient

ce titre. Celui qui demeuroit le plus au Midi , étoit appelle

Mum-che-long , & il portoit le titre de Nan-tchao , c'eft-

à-dire , de Roi du Midi. C'eft de lui que defcendent les

Princes dont il s'agit ici. Ils régnèrent fur une partie du Yun-
nan & du Sfe-tchuen. Mum-che long demeuroir originaire-

ment à l'Occident de Tiao-tcheou } au Sud-Eft fon pays

étoit borné gar le Tonquin, au Nord-Oueft par les ïou-
fan. Dans la fuite fes defcendans devinrent très-puiffans , ôc

il eft fouvent parlé d'eux dans l'Hiftoire Chinoife.

Mum-che-long.

Si-nou-lo , fils de Mum-che-long. Il envoya des

Ambarfadeurs à Kao - tçong , Empereur des

Tam.
Yen-ko , ou Lo-tching, petit-fils de Si-nou-lo , en-

voya des Ambaflfadeurs à Vou-heou, Impéra-

trice des Tam.
Tching4o-pi , fils de Lo-tching , regnoit vers l'an

7*3-
Fi-lo-ko, fils de Tching-lo-pi , l'an 738 reconnu

Roi du Yun nan par les Tam , qui lui donnent

le titre de Kuei-y-vam. Il met fa cour à Tai-

ho-tchin.

Ko-lo-fong , fils de Pi-lo-ko. L'an 75- 1 il eft battu

par les Chinois , & il fe fauve chez les Tou-fan.

Fong-kia-y , fils de Ko-lo-fong. Il meurt aufii-tôt.

Y-meou-tçin , petit-fils de Ko-lo-fong. Avec les

Tou-fan il entre à la tête de deux cens mille

hommes dans le Sfe-tchuen , mais il eft battu.

Il fait enfuite la guerre aux Tou-fan.

Tçin-ko-kiuen , fils de Y-meou-tçin.

Kiuen-long-tching , fils de Tçia-ko-kiuen , tué à

caufe de fes débauches.

Kiuen-li , frère de Kiuen-long-tching.

Fong-yeou , frère de Kiuen-li. L'an 829 il fait le
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ravage jufqu'à Tching-tou dans leSfe-tchuen.

L'an 8y8 il fait la guerre dans le Tom-kim.

Yeou-long, ou Kim-tchoam-hoam-ti , fils de Fong-

yeou.L'an 863 il prend la capitale duTonquin.

L'an 874. il pille Tching-tou capitale du Sfe-

tchuen.

Fa , ou Ching-mim-ven-vou-hoam-ti , fils d'Yeou-

long. Il fait la paix avec les Chinois.

Chun-hoa , fils de Fa. L'an 807 les troubles de la

Chine furent caufe qu'on n'eut plus de relation

pendant quelque tems avec les Rois de Nan-

tchao.

Tching-gin-min, regnoit en p 14, & il fit des cour-

fes dans le Sfe-tchuen.

L'an 1070 ce Royaume fut connu fous le

nom de Ta-li.

Kia-lw-yu, regnoit en 11 17.

Kia-tchi-hing , regnoit en I2J3. Il fut foumispar

Kublai-khan,& fait prifonnier. Alors ce Royau-

me fut détruit»

XIX.
Royaume de L 1 n-y e.

Ce Royaume confinoit au Tonquin , & il étoit fitué au

Sud de cette contrée. Anciennement les Chinois le nom-
moient Siam-kiun , c'eft-à-dire , le pays des Eléphans ; je

crois qu'il comprenoit le Royaume de Siam. Sur la fin des

Han , & pendant les troubles qui agitoient la Chine, un Offi-

cier , nommé Tçao , eut un fils , appelle Lien , qui fe fit Roi
de ce pays. Sa poftérité lui fuccéda, Sous un de fes def-

cendans , nommé Fan-y , fils de Fan-hiong ou Fan-tui , un ef-

clave qui lui appartenoit , nommé Fan-ven , iuivit des mar-
chands qui alloient à la Chine , & il étudia les moeurs des

Chinois. Quand il fut de retour dans fon pays , il inftruifit

le Roi de Lin-ye ; on commença à bâtir dans ce pays des

maifons & des villes , & on fit différens inftrumens. Dans la-

fuite Fan-ven fe révolta , empoifonna le Roi , s'empara

du trône , & fournit plufieurs pays voifins. Il ayoit quarante

ou cinquante mille hommes de troupes.

Ven-hlen-

tum-kao*

Lie-tai-k
'
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Fan-ven. L'an 33 6 il envoie des Ambafladeurs

aux Tçin.

L'an 34-7 il entre dans le Ge-nan , tue le

Gouverneur Chinois, & offre ion corps au ciel.

Le Gouverneur de K.iao-tcheou , ou du Ton-
quin , règle les limites entre les deux nations.

Fan-fo, fils de Fan-ven. L'an 3 J3 le Gouverneur

de Kiao tcheou lui fait la guerre.

L'an 372 le Roi de Lin-ye envoie des tri-

' buts à l'Empereur des Tçin,

Fan-hiong, regnoit en 382. Il envoie des Am-
bafladeurs aux Tçin.

Fan-hou-ta , regnoit en 399. Il entre dans le

Tonquin.il eft tué par le Gouverneur de Kiao-

tcheou.

L'an 415" le Gouverneur de Kiao-tcheou

bat les Lin-ye.

L'an 4.17 ces peuples envoient des préfens

aux Tçin.

Fan-yam-mai. L'an 4.20 , en conféquence des

grands- avantages que le Gouverneur de Kiao-

tcheou avoit remportés, demande à fe.foumet-

tre aux Chinois.

L'an 4.24. il fait des courfes dans la Chine.

L'an 4.3 1 il eft vaincu par le Gouverneur du

Tonquin.

L'an 446' les Chinois entrent dans fon pays,

&le ravagent.

Fan-tam-ken-tun , chafïe Fan-yam-mai.

L'an 49 1 il envoie des Ambafladeurs aux

Chinois.

Fan-tchu-nong , petit-fils de Fan-yam-mai, chaffe

l'ufurpateur , & reprend le Royaume.
L'an y02 les Lin-ye envoie des Ambafla-

deurs à Vou-ti, Empereur des Leam.

Fan-ven-tçan , l'an y 10 envoie à la Chine fon fils

qui y reçoit le titre de Général d'armée.

Fan-tkn-ki , fils de Fan-ven-tçan.

Pi-tchoui-po-ma , fils de Fan-tien-ki.

Kao-chi-chim kai , regnoit en 5-26 & 527.

fiao-cki-Uu-che-lo-po-ma, regnoit en J30& J34.

Cycle.
An du
Cycle.

'

Apres
J. C.

J 1

ï*

4<S 349

;°

Si

413

492

31 yi4

L'an



Livre III. l' In

L'an 74.3 le Roi de Lin-ye fait la guerre dans

le Tonquin.

L'an 60y Yam-ti , Empereur des Soui , en-

voie des troupes dans le pays de Lin-ye , les

Chinois paflent le Tou-li-kiam, & les Lin-ye ,

malgré le grand nombre de leurs éléphans , font

battus , leur capitale efl prife ,& le Général Chi-

nois y fait graver une infcription.

Pendant les troubles qui arrivent à la Chine

fur la fin des Soui , les Lin-ye fecouent le joug.

Teou-li, Fan 630 envoie des préfens à l'Empereur

des Tarn.

Tchin long , fils de Teou-li. Son Miniftre Mo-ho-
mon-to-kia-to le fait mourir , & veut s'emparer

du trône. Les peuples donnent à Po-lo-muen ,

ou Brahman , gendre de Tchin-long , le titre

de Roi. Celui-ci eft dépofé par les Grands, qui

mettent fur le trône la fille de Teou-li. Mais

comme cette Princefle ne pouvoit régner feu-

le , on choifit Tchou-ko-ti qui époufe la Prin-

cefle , & il eft déclaré Roi. Alors la famille de

Fan fut détruite. Ce Prince regnoit en 7 $6.
L'an 808 le Roi de Lin-ye , qui fe faifoit

appeller Roi de Hoan, fait des courfes dans le

Tonquin.

Comme je fuppofe que ce pays répond à ce que nous ap-

pelions aujourd'hui le Royaume de Siam, j'ajouterai ici ce

que l'on fçait des Rois qui y ont régné depuis. Suivant les

Siamois, leur Royaume a commencé vers l'an 8 5" y de J. C.

apparemment après les troubles qui fuivirent la deftru£tion de
la famille des Fan qui précède.

Honne-fourittep-ptnnaratui-fonanne-bopitra.

Neuf Rois lui fuccéderent.

Ipoïa-fanne-thora-thefma-teperat eft le dixième.

Le onzième inconnu.

Fra-poa-noome-thele-feri. Ce douzième regnoit en 1186.

Quatre Rois.

Rama-ti-londi , regnoit en 134p.

Introd. Tom. 1, Part. 1, Z

D E. 177

Cycle.
An du Après
Cycle. J. C.

1

L'Inde.



L'Inde.

178 Tables Chronologiques
Le vingt-quatrième Roi depuis ce Prince portoit le titre de Chaou-

pafa-thong , c'eft-à-dire , de Roi au langage d'or. Il monta fur le trô-

ne en 1627 3 & mourut en 1657. C'étoitun ufurpateur.

Chaou-naraïe.

Petcheratchas , ufurpateur.

Je ne m'étends pas davantage fur ces Princes , ils ne
nous font point affez connus. Le refte de l'Inde , où il y
a également des Rois > l'eft encore moins.



Livre IV. Tartares Orientaux. 179

•î. .h ,*p .1, -V. ,1. .1. .",. A. .î. .r» <fc rt* 'o Ai * * <t> •£ «fi .1. .ï* .h .1» .h rt» .t. T. .h A> !• , *»

» * # * i' * * $ * * î t i t * ".' * 't * 'i' * * -t î ï •': t i j !' t *

TABLE S

CHRONOLOGIQUES
DES PRINCES

QUI ONT RÉGNÉ DANS L'ASIE.

LIVRE QUATRIEME.

TARTARES ORIENTAUX.

LA Tartarie Orientale a été moins connue des Chinois

que celle de l'Occident , & fes habitans n'ont pas joué

un auffi grand rôle dans l'Aile que les autres Tartares. Ce-
pendant ils n'ont pas laiffé de former de tems en tems de

puiffans Empires , foit dans leur propre pays , foit dans la

Chine ; mais rarement ils fe font approchés des pays voifins

de l'Europe
, quoiqu'ils aient beaucoup contribué à plufieurs

migrations, parceque , lorfqu'ils font devenus puiffans, ils

ont obligé les Tartares Occidentaux de quitter leur patrie ,

& de fuir , foit en Perfe , foit au Nord de la Mer Cafpien-

ne. Les Avares font les feuls des Tartares Orientaux qui

aient paffé en Europe ; les autres ont régné , ou dans la

Tartane , ou dans la Chine , & ils ont poffédé ce dernier

Empire en tout , ou en partie
,

plus fouvent & plus long-

Zij
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tems que les Tartares Occidentaux , ôc ils le poffedent en-

core.

Nous n'avons pas une idée bien exacte des différentes

Nations qui ont habité dans la Tartarie Orientale. J'en ai

remarqué une principale , ôc qui eft très-ancienne, elle porte

le nom de Topa. Elle s'eft divifée dans la fuite en différen-

tes Hordes , qui ont elles-mêmes formé des Nations confi-

dérables ; telles font celles des Sien-pi, des Kou-mou-ki,

des Khitans , ôc autres qui ont été très-puiffantes. Les Tar-

tares de Niu-tche femblent former une Nation particulière..

J'ai diftingué , autant qu'il m'a été poffibîe, toutes les Dy-
naflies qui ont régné dans cette partie de la Tartane , ou
qui fe font établies ailleurs ,

par Nations ou Hordes , afin

que l'on pût voir d'un coup d'ceil la difperfion de ces peu-

ples ; ainfi toutes les branches des Topa fe fuivent immédia-

tement , enfuite viennent celles des Sien-pi , ôc je finis par

les Niu-tche.

I.

Rois des Tartares Topa*

Lis Topa. Les ^ °Pa f°nt des Tartares Orientaux qui prétendent

être defcendus de Hoam-ti, ancien Empereur de la Chine >

th.'

1"*' '' dont quelques enfans ont paffé en Tartarie. Topa lignifie

ven-hhn- Prince de la terre dans la langue de ces peuples. La pofté-

Kam-mê. rit^ ^e ces anc iens Tartares n'a point eu de commerce avec

la Chine pendant le règne des trois Familles , Hia, Cham ôc

Tcheou. On compte 67 Princes jufqu'à Kie-fuen, mais leurs

noms n'ont pas été connus dans PHifloke. Us regnoient

dans la Tartarie. Ils fe font dans la fuite rapprochés de la

Chine. Un de leurs anciens Khans , nommé Mao , devint

très-puiflant , ô: poffédoit trente-fix Royaumes. Cinq géné-

rations après, fous le règne de Tui-yn , ils s'avancèrent vers

le Midi , ôc vinrent camper auprès d'un grand lac. Lin-khan

defcend de ce dernier à la feptieme génération. Il eft le

père de Kie-fuen qui s'avança encore plus vers le Midi, ôc

vint demeurer dans le pays des Hiong-nou. Il paroît par-là

que ces anciens Tartares demeuroient dans la Sibérie vers le

lac Paikal. Lie-vi , fils de Kie-fuen , tranfporta encore fes

. habitations , ôc demeura plus au Midi. Il fe cantonna dans
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les environs de Ta-tong-fou. Il regnoit l'an 26*1 de J. C.

Ces peuples qui portoient encore le nom de So-teou , de- Ls* ToPA '

vinrent alors très-puiffans.

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

Mao j ou Tching-hoam-ti. '

Tai , ou Tçie-hoam-ti.

Kuon , ou Tchoam-hoam-tt,

Leou , ou Mim-hoam-ti.

Yue , ou Gan-hoam-ti.

Tui-in , ou Siuen-hoam-tt.

Li , ou Kim-hoam-ti.

Heou , ou Yuen-hoam-tL

Su , ou Hohoam-ti.
Ki , ou Tim-hoam-tu

Kai , ou Hi-hoam-ti,

Hoei , ou Goei-hoam-t'u

Lin , ou Hien-hoam-ti.

Kie-fuen, ou Chim-vou-hoam-ti.

Lie-vi,ouChi-tçu-ckin-yuen-hoam-ti, filsdeKie- $0 34 277
fuen , regnoit en 261 ; âgé de 104 ans il mou-
rut de chagrin de ce que fes fujets avoient tué

fon fils Cha-mo-han.

Sie-lou , ou Tchang-hoam-ti , fils de Lie-vi.

Tcho , ou Tim-hsam-ti.

Fo , ou Su-hoam-ti.

L'an 2pj de J. C. les So-teou , ou Topa , diviferentr

feurs Hordes entrais parties, ce qui forma trois Royaumes.
La première habitoit au Nord de Cham-ko , vers Pao-gan-

tcheou ; elle étoit gouvernée par Lou-kuon ou Tchao-hoam-
ti. La féconde habitoit dans la province de Tai , aujour-

d'hui Tai-tcheou ; elle étoit gouvernée par O-ta ou Huon-
hoam-ti. La troifieme habitoit aux environs de Tim-fiam
dans le Chen-fi , ôc étoit commandée par O-liu ou Mo-
hoanvti. Ces trois Princes étoient frères , & toutes leurs ha-

bitations étoient fituées dans le Nord de la province de
Chan-fi. O-ta paffa au Nord du Defert l'an 54 du Cycle, de

J. C. 2P7 , ôc y fit de grandes conquêtes.

"J
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ies Topa. Cycle.

An. du' Après
Cycle. J. C.

307

18

22
26

32

34
33
ï3

321

3*S
3 29

33S

337
338
376

Lou-kuon , ou Tchao-hoam-ti , mort en 307. yi
You-Uu , ou Tai-tçu-pim-ven-hoam-ti , frère de

Lou-kuon. Il gouverna les trois Royaumes des

Topa.

L'an 310 O-liu , ou Mo-hoam-ti fut fait

grand Tanju & Kum du Royaume de Tai. Il

s'empara enfuite de plufieurs villes fituées aux

environs de Ta-yuen-fou. Quelques années

après il fut fait Roi de Tai. Tué par fon fils

l'an de J. C. 31 6.

You ~ lui fut choifi par la nation pour lai

fuccéder dans fes Etats. Il fit de grandes

conquêtes; il polTédoitles pays qui font entre

les fleuves Ili & Amour.
Ho-nou , ou Hoei-hoam-ti, fils de You-liu.

Kie-na, ou Yam-hoam-ti, frère de Ho-nou.Il quit-

te le trône , & s'enfuit.

Y-hoai , ou Lie-hoam-ti , frère de Ho-nou. Il fe

fauve chez les Tchao.

Kie-na , rétabli. Il fe fauve chez les Yen.

Y-hoai , rétabli. Il meurt.

Kao-tçu-che-y-kien , ou Tchao-tchim-hoam-ti , fre- j"2

re de Y-hoai , tué.

Après fa mort l'Empire des Topa fut divifé en deux par-

ties. Kou-gin & Lieou-goei-chin furent établis par Kien ,

Roi de Tfin , pour gouverner chacune de ces deux parties.

Mais l'an 386 , le petit-fils de Che-y-kien, nommé Kuei,
fut fait de nouveau Roi de Tai par toute la nation. Les Prin-

ces qui fuivent , font mis au rang des Empereurs de la Chi-

ne, & la Famille des Topa prit alors le nom de Dynaftie des

Goei.

Dynaftie des Goei.
Kuei eut quelques guerres avec les Tartare* Geou-gen.

Depuis qu'il avoit été déclaré Roi, tous les Tartares Kao-
tche s'étoient fournis à lui , mais les Geou-gen avoient refufé

de le faire, en conféquence il marcha centre eux , ôc les mit

en fuite. 11 fut battu à fon tour par Pao, fils deTchui Roi de

Yen , contre lequel il s'étoit révolté. Trente mille familles
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des Goei furent foumifes aux Yen. Quelque tems après les .

Yen furent battus en plufieurs occafions. La guerre conti- iesTopa.

nua toujours entre ces deux Royaumes , & les fuccès furent

partagés. Cependant la puiflance des Goei augmentoit de

plus en plus. Ils tranfporterent alors leur cour à Pim-tching,

y firent bâtir des palais ôc des temples ; & l'an 398 Kuei,
qui eft le même que Tao-vou-ti , prit le titre d'Empereur des

Goei. La puiflance de ces Tartares devint fi confidérable

dans la fuite, qu'ils partagèrent la Chine avec les Empereurs

des Sum , qui demeuroient à Nan-kim. Les Goei poiTé-

doient les provinces Boréales. Hiao-ven-ti , un de ces Prin-

ces , tranfporta fa cour à Si-gan-fou dans le Chen-fi.

Tai-tçh-tao vou-hoam-Ti, vécut jp ans , régna

23 ans. Commence l'an 23 du Cycle, de J.C.

386 , tué vers !a dixième ou onzième lune. Sa

dernière année eft comptée la première de fon

fucceiieur.

Wai-tçièng miM-WEN-hoam-Ti , fils de Tao-vou-
ti,- vécut 32 ans, régna 1 C ans. Meurt vers la

onzième ou douzième lune.

Cln-tçu-TAi-vou-hoam-Ti, filsdeMim-yuen-ti,

vécut 4y ans , régna 28 ans. Mort dans le prin-

tems à la féconde lune. Cette dernière année

eft la première de fon fuccelfeur.

L'an 4.3 y les peuples d'Akfou, deKafchgar,

de Bifchbaligh, d'Igour, du pays des Bafchkirs

& d' ï en tçai envoient des Ambafladeurs à ce

Prince.

L'an 4.37 les mêmes peuples & ceux de
Ferghana & du Captchaq lui en envoient de

nouveau.

L'an 45- 1 ]e Roi de Samarcande lui envoie

des préfens.

Kao-tçung-VEH-Tcmm-hoam-Ti , petit - fils de

Tai-vou-ti , vécut 26 ans , régna 14 ans. Meurt
dans l'été à la cinquième lune.

L'an 45-3 les Kou-mou-ki , les Khitans , les

peuples de Samarcande lui envoient des pré-

fens.

Cycle. !£
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L'an 4|5 les Gères du Maouarennahar lui

envoient des préfens.

L'an 4.61 le Roi de Perfe lui envoie des Am-
baifadeurs.

L'an 464 les peuples du Tokhareftan en-

voient des Ambafladeurs.

L'an 465" les peuples du Farghana lui en-

voient quelques-uns de leurs fameux chevaux.

Hien-tçu-HiEN-VEN-hoam-Ti , fils de Ven-tchim-

ri, vécut 23 ans , régna y ans ; abdique la cou-

ronne à la huitième lune. Tout le commence-
ment de l'année eft attribué à fon fucceiTeur.

L'an 466 les Coréens , les peuples de Kho-
ten & de Perfe lui envoient des Ambafladeurs.

L'an 467 Ambafladeurs de la part des Co-
réens , des Kou-mou-ki , des Khitans & des

Yen-tçai dans la Sarmatie.

. L'an 468 les Coréens , les Kou-mou-ki , les

Khitans , les peuples de Khoten & de Perfe ,

& plufieurs autres ,tant d'Orient que d'Occi-

dent, lui envoient des Ambafladeurs.

L'an 4<5o les peuples de Khoten lui deman-
dent du fecours contre les Geou-gen.

JCao tçu-Hiao-ves-hoam-ri , fils de Hien-ven-

ti , vécut 33 ans, régna 29 ans. Ce Prince

tranfporta fa cour à Lo-yam dans le Ho-nan.

Meurt dans l'été à la quatrième lune.

L'an 474 les peuples du Yen-tçai ou de la

Sarmatie , les Coréens , les Khitans , & autres

Tartares , envoient des Ambafladeurs à ce

Prince.

L'an 476 les Perfans , les Coréens , les Khi-

tans , les Kou-mou-ki lui envoient des Ambaf-
fadeurs.

L'an 477 il en reçoit des Indiens voifins de

l'Indus.

Chi-tçung-siWEU-vou-hoam-Ti , fils de Hiao-

ven-ti , vécut 33 ans , régna 1 6 ans. Meurt dans

le printems à la première lune.

L'an yo2 les peuples de Samarcande , de

i'Inde méridionale lui envoient des préfens.

Cycle.

Si

An du
Cycle.
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J. C.

471
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490
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L'an y 13 les Getes du Maouarennahar , les

Khoten , les Khitans , & autres Tartares , lui

envoient des préfens.

L'an y 14. il en reçoit de l'Inde méridionale.

So-tçung-HiAO-m.iM.-hoaTn-Ti , fils de Siuen-vou-

ti, vécut ip ans, régna 13 ans; empoifonné

à la première ou féconde lune par l'Impératrice.

Tchao lui fuccede. Noyé à la quatrième lune avec

avec l'Impératrice par Hiao-tchoam-ti.

Kim~tçung-uiAO-TCHOAM.-hoam-Ti , petit- fils

de Hien-ven-ti, vécut 24 ans , régna 3 ans. Tué
à la douzième lune par fon fuccefTeur.

X ym-hai-vAM.-tchu-hoa , defcendu de Tai-vou-

ti, non compté. Dépofé à la féconde lune.

Tsi£-min-hoam-'Ti , ou Tçien-fi-ti , petit-fils de

Hien-ven-ti , vécut 3 y ans, régna 2 ans. Dé-
pofé à la quatrième lune , & tué à la cinquième.

Heou-ji-ti, ou Gan-tim-vam , defcendu de Tai-

vou-ti ; non compté. Il avoit été fait Empe-
reur à la onzième lune de l'an 48 ,& regnoit

en-même tems que Tfie-min-ti.

VLiAO-vov-hoam-Ti , defcendu de Hiao-ven-ti,

fait Empereur à la quatrième lune de l'an 45),

règne 3 ans. Empoifonné à la douzième lune

intercalaire.

L'an ^32 les Getes du Maouarennahar, les

Coréens , les Khitans lui envoient des Ambaf-
fadeurs.

L'Empire de ces Goei étoit rempli de troubles ; Hiao-
mim-ti avoit été empoifonné ; Tchao , Prince de la même
famille , avoit été mis fur le trône par l'Impératrice , & avoit

été dépofé peu de tems après. Hiao-tchoam-ti mis à fa pla-

ce j régna peu, & fut malheureux. Un fujet trop puiffant le fit

périr , & mit Tum-hai-vam fur le trône ; bien-tôt après Tfie-

min-ti lui fut fubftitué. Gan-tim-vam & Hiao-vou-ti ne fu-

rent pas plus heureux. Kao-huon , qui étoit le premier Mi-
niftre , avoit dépofé Tfie-min-ti , ôc mis fur le trône Hiaç-
vou-ti dans Lo-yam. Dans la fuite ce Prince fe fauva à Si-

gan-fou , où il établit fa cour.

Intrçà. Tom. I, Pan. I, J), 3,

Cycle.
An du
Cycle.

'Après

*j:c

4T y28

47 5-30

48 Ï3i

4P S3 2

J* m

Les Topa,



.Les Topa.

i85 Tables Chronologiques
Goei Orientaux.

Kao-huon avoit toute l'autorité dans l'Empire des Goei ;

Hiao-vou-ti s'étant fauve de Lo-yam, ce Miniftre fit fon pof-

fible pour l'engager à revenir, mais Hiao-vou-ti le refufa conf-

raniment, alors Kao-huon fit affembler tous les Officiers pour
faire le choix d'un Empereur. Onjetta les yeux fur un Prince

nommé Chen , qui defcendoit de Hiao-ven-ti , âgé de onze
ans. Kao-huon voyant que Lo-yam , capitale de l'Empire

,

étoit trop voifine des Goei Occidentaux , ôc que du côté du
Midi il étoit trop refTerré par les Empereurs desLeam, fit

alors tranfporter la cour à Po , aujourd'hui Tchang-te-fou

dans le Ho-nan.

HikO-TÇiU-hoam-Ti , nommé Chen , defcendu

de Hiao-ven-ti , eft inftallé à Lo-yam à la di-

xième lune de l'an yi. Dépofé vers la cinquiè-

me ou fixieme lune. Vécut 28 ans, régna 17
ans.

L'an y4<5 les Tongoufes , & autres Tartares

lui envoient des Ambafladeurs.

Kao-yang , fils de Kao-huon , hérita de toute l'autorité de
fon père, & fut plus heureux que lui dans l'exécution de fes

projets. Son crédit qui n'avoit ceffé d'augmenter, lui fit en-

treprendre de dépofer fon Prince. Il y réuffit , & monta lui-

même fur le trône. Tçim-ti fut réduit au fimple titre de Roi,

en attendant la mort, que le rebelle ne tarda pas de lui don-
ner. Ce Kao-yam eft le même que Ven-fiuen-ti , Empereur
des Tçy du Nord.

Goei Occidentaux.

La cour de ces Goei étoit à Si-gan-fou dans leChen-fi,

où Hiao-vou-ti s'étoit retiré. Mais ce Prince qui fuyoit la

tropgrandepuiffance de Kao-huon , trouva dans Si-gan-fou un
Miniftre qui ne fut ni moins ambitieux, ni moins entrepre-

nant. Ce Miniftre mécontent de la conduite du Prince , le

fit mourir par le poifon , ôc mit à fa place un autre Monar-
que , qu'il empoifonna auffi dans la fuite.

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

51 7 550



Livre IV. Tartares Orientaux. 187

VEN-hoam-Ti , defcendu de Hiao-ven-ti. Meurt
à la troifieme lune. Vécut 45" ans , régna 17 ans.

Fi-ti, autrement Tchu-kin , fils de Ven-ti , régna

2 ans. Dépofé vers la première ou féconde lune.

Kum-hoam-ti , fils de Ven-ti , régna 4 ans. On
datte fa première année de l'an 11. Dépofé à

la douzième lune.

/-. , lAn dul AprèsCy cIe - Cycle. J. C,

55 S

11

*3

55i

554

55^

LesTopa.

La puiffance des Miniftres a été la perte de la plupart de
ces Dynafties. Revêtus de toute l'autorité , ces Officiers dé-

pofoient à leur gré les Empereurs , & montoient eux-mêmes
fur le trône. C'eft ce qui eft arrivé à ces Goei. Yu-ven-tai,

un de leurs Généraux d armée , commença par faire périr

ceux dont le crédit lui devenoit fufpetl , & qui pouvoient

s'oppofer à l'exécution de fes defleins ambitieux. Ven-ti em-
poifonné ôc Fi-ti détrôné furent l'ouvrage de Yu-ven-tai. Il

étoit réfervé à fon fils Yu-ven-hio de dépofer Kum-ti , &
de le faire mourir : alors fut éteinte cette puiffance Tartare

qui avoit été fi formidable dans la Chine.

I I.

Tartares Geo u-g e n.

Ces Tartares habitoient dans le Defert de fable. Sous le Ven-hiat*

règne de Lie-vi , Prince des Tartares Topa , un Cavalier 2wm-mô.
avoit un efclave qu'il appella Mo-ko-lu , c'eft-à-dire , Chauve. Lh-tai-ki*

En confidération de fa bravoure, Mo-ko-lu fut remis en liberté, '" ,

& fait cavalier. Dans la fuite pour ne s'être pas rendu à l'af-

femblée générale, il devoit avoir la tête tranchée ; mais s'é-

tant échappé à ce fupplice , il alla fe cacher dans le defert

,

où il fut joint par une centaine d'hommes qui le reconnu-

rent pour leur Chef. Son fils Tche-lou-hoei qui avoit beau-

coup de courage , étant devenu le 'Souverain de plufieurs

Hordes de Tartares , donna à fa nation le nom de Geou-gen.
Un de fes defcendans à la fixieme génération , nommé Tou-
îun , qui étoit devenu très-puiffant , alla attaquer les Tartares

Kao-tche. Il entra fort avant dans leur pays , fournit plu-

fieurs Hordes , & mit de la difcipline dans fes troupes. Il

fe vit maître de grands & de vaftes Etats ,
qui étoient bornés

A a ij



Les Topa,
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au Nord-Oueft par différentes Hordes de Huns ; du côté

de l'Occident ils s'étendoient jufques vers l'Irtifch ; à l'O-

rient, jufqu'à la Corée ; ainfi ces Princes poflederent l'an-

cien pays des Huns. Tou-Iun, après avoir réduit fous fon

obéiffance plulleurs autres peuples , prit le titre de Kieou-
teou-fa-khan. C'eft pour la première fois que nous voyons le

titre de Khan employé chez les Tartares. Il commença à

régner l'an de J. C. 402 , du Cycle 39.

KieouHeou-fa-khan , nommé Tou4un.

Cnai-teou-kai-khan , nommé Ho-liu } frère de

Kieou-teou-fa.

Tou-lo-tchin-khan.

Meou-han-ke-chim-kai-khan , nommé Ta-lan.

So-lien-khan , nommé Ou-ti, fils de Ke-chim-kai-

khan.

Tchou-lo-khan,û\s de So-lien, nommé Tou-ho-tchin.

Tcbeou-lo-pou-tchin-khan , nommé Yu-tchim , fils

de Tchou-lo.

Fou-mim-tun-khan , nommé Teou-lun , fils de

Tcheou-lo-pou-tchin.

Hcou-ki-fou-tai-hm-tche-khan , nommé No-kai.

To-han-khan , nommé Fou-tou , fils de Kou-tche-

khan.

Teou-lo-fou-po-teou-fa-khan , nommé Tcheou-nou ,

fils de To-han-khan.

Ona-hoei-khan , frère de Teou-lo-fou-po-teou-fa-

khan , ne règne que dix jours.

Mi-gncou-ko-che-kiu-khan , nommé Po-lo-muen ;

dans la fuite il partagea l'Empire avec Ona-
hoei.

So-lien-teou-pim-teou-fa-khan , c'eft le titre que

Ona-hoei prit l'an j"2j".

Tie-fa-khan.

Tem-tchou-heou-U , tué auflî-tôt.

Kou-ti-khan , dépofé auffi-tôt.

Can-lo-chin-khan , fils d'Ona-hoei, dépofé.

JNo-hoan-khan.

Il eft vaincu par les Turcs , & l'Empire des Geou-gen fut

alors détruit ; les Turcs leur fuccéderent , & les Geou-gen

pafferent en Éurope
;
où ils furent connus fous le nom d'Avares.

Cycle.
An du
Cycle.

47
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I I I.
t-. n- j c Sien-pi,
Dynaftie des premiers S 1 E n-p i.

Après la déroute des Hiong-nou du Nord , ou des Huns,
les Tartares Sien-pi entrèrent en foule dans le pays que ceux-

ci abandonnoient , & s'y établirent. Il paroît qu'ils réitèrent

long-tems fans Rois, n'étant gouvernés que par des Chefs,

fous la conduite defquels ils ravagèrent en différens tems
toutes les provinces feptentrionales de la Chine , depuis le

Leao-tong jufqu'au pays d'Ortous. Dans la fuite un de ces

Chefs fe distingua par fon courage , réunit fous fa puiffance

toutes ces Hordes, & en forma un Empire très-puiiïant dans

cette partie de laTartarie. Ce Chef étoit nommé Tan-che-
hoai. Il mit de la police parmi fes fujets. Il fut nommé Chef
de la nation. Il établit alors fa cour à la montagne Tan-
han , au-deffus de la rivière Yo-kieou-choui, qui eft éloignée

de 300 li de Kao-lieou vers le Nord. Tous les Chefs des

Hordes de l'Orient ôc de l'Occident fe fournirent à lui. Au
Nord il vainquit les peuples nommés Tim-lim dans la Sibé-

rie ; à l'Orient , le pays de Fou-yu ; à l'Occident , celui des

Ou-fiun ; ce qui formoit un Empire de quatorze mille lis d'é-

tendue. L'an 33 du Cycle, ij<5 de J. C. il commença à

faire des courfes dans la Chine.

Tan-che-hoai , meurt âgé de 45" ans.

JFJo-lien, fils de Tan-che-hoai, tué par fes fujets.

Kuei-teou, neveu d'Ho-lien , tué aufii-tôt.

Pou-tou-ken , frère de Kuei-teou. Sous fon règne la

puhTance des Sien-pi diminua , & l'an 224. il

paya tribut aux Chinois. Il eft tué par Pi-nem.

Alors cet Empire des Sien-pi ne fubfifta plus ;

les Chefs de Hordes s'emparèrent de l'autorité.

I V.

Sien-pi du Leao-tong , nommés enfuite Tfien-yen , ou

premiers Yen.

Anciennement un Chef des Tartares Sien-pi , nommé Ue-taï-kh

Mo-hou-po , vint avec fes fujets habiter dans le Leao-fi i^am-mu
au Nord dç la ville de &i-tçhing ; & donna à fes Hordes le

A a iij
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nom de Mou-yong. Il eut un fils nommé Mo-yen , père de
Pou-kuei,qui tranfporta fes fujets au Nord du Leao-tong. Ce-
lui-ci fe fournit alors aux Chinois , & leur rendit de grands fer-

vices dans leurs armées. En récompenfe , il fut décoré du
titre de grand Tanjou. L'an 281 de J. C. il commença à faire

des courfes aux environs de Tchang-li.

Mou-yung-pou-louei , meurt.

Mou-yung-chan > fon frère , lui fuccede. Il veut

tuer le fils de Pou-kouei , nommé Hoei , qui

fe fauve. Tué par fes fujets. Règne 3 ans.

Mou-yung-hoei, ou Jou-lo-hoei, fils de Pou-kouei.

Il fait la guerre à une autre Horde des Sien-pi,

nommée Yuven , établie dans le Leao-fi , mais

il eft vaincu par les Chinois.

L'an 294 il alla habiter dans la ville de Ta-

ki-tching , apprit à fes fujets à cultiver les

mûriers , & entreprit de leur donner des Loix

pareilles à celles de la Chine. Il fut enfuite dé-

claré grand Tanjou.

Moit-yung-hocing , fils de Hoei. Il devint très-

puiffant , & fut appelle Roi de Yen. Dans la

fuite , pénétrant plus avant dans la Chine , il

s'empara de la ville de Po, aujourd'hui Tchang-
te-fou dans le Ho-nan , & en fit fa capitale. On
fixe le commencement de cette nouvelle Dy-
naftie de Yen à l'an 303. Il régna 18 ans.

Mou-yung-tçïun , fils de floang , régna 9 ans.

Mou-yung-goù , fils de Tçiun, régna 10 ans.

Kien , Roi des premiers Tfin, devenu ennemi de GoeiRoi
de Yen , envoya un de fes Généraux dans le pays des Yen

,

& s'empara de plufieurs places, quoique le Roi de Yen eût

trois cents mille hommes fur pied. La capitale fut affiégée , le

Roi de Tfin y vint lui-même , ôc s'en rendit maître. Goei
avec fes Officiers fefauva à Long-tching, mais il fut pris par

les troupes , & amené devant ce Prince Kien qui lui de-

manda pourquoi il ne s'étoit pas rendu. Goei lui répondit

qu'il préféroit la mort , & qu'il aimoit mieux aller avec

fes ancêtres, que de yiyte fon fujet. Kien cependant lui

Cycle.
An. du
Cycle.

!
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J. C.
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donna la liberté , & quelque tems après il le tranfporta à Si-

gan-fou avec quarante mille familles des Sien-pi. Cette Dy- SlEN-pi*-

naftie avoit fubïifté pendant 68 ans fous le nom de Tçien-

yen.

V.
Royaume des Si-yen , ou Yen d'Occident.

L'an 385- de J. C. Tchung , de la nation des Sien-pi , fe

fit proclamer Empereur à O-fang. Il fit enfuite la guerre

au Roi de Tfin nommé Kien , le battit , & lui enleva Si-gan-

fou ; mais quelque tems après il fut défait lui-même par les

troupes de Tfin. Il trouva cependant moyen de reprendre

cette ville qu'il abandonna au pillage. Il y périt un nombre
très-confidérable d'habitans. Mais dans la même année , pen-
dant que Tchung étoit à fe divertir dans Si-gan-fou , il fut tué

par fes fujets , & l'on mit à fa place Yung-tuon-foui. Il ne
régna que deux mois. Ces Princes ont régné fi peu , que
plufieurs Ecrivains n'ont pas fait mention de leur Dynaftie.

Tchu-mou-yung-tchung , régna 1 an.

Tchu-mou-yung-yung-tuon-foui , régna 2 mois. Il

fut tué.

Tchu-mou-yung-tchung. Il prend le titre d'Empe-
reur. Il regna 2 mois. Il fut tue.

Cycle.

Si-

An du
Cycle.

Après
J. C.

3*S22

31 3P4Tchu-mou-yung-yung prend le titre de Roi de Ho-
tung , ôc enfuite celui d'Empereur.

L'an 3P4 cette petite Dynaftie fut détruite par Tchoui
Roi des Heou-yen. Ce Prince prit la ville de Tchang-tfu ,

& tua Yung Roi des Si-yen. Yung avoit demandé du fecours

aux Empereurs des Tçin & des Goei qui ne lui en avoient

pas envoyé. Ses Officiers l'abandonnèrent , ôc reçurent les

troupes des Heou-yen. Yung fut pris , ôc eut la tête tran-

chée. Il poffédoit huit petits cantons, dans lefquels il y avoit

environ foixante-dix mille familles qui tombèrent fous la do>-

mination des Heou-yen.

VI.
Royaume des Nan-yen , ou Yen du Midi.

Mou-yung-pao étant monté fur le trône des Yen pofté-



ip2 Tables Chronologiques
~ "

rieurs , ou Heou-yen , donna un grand Gouvernement à
5i£n-pi. Mou-yung-te , fils de Mou-jung-hoam, de la nation des Sien-

pi, ôc Roi des premiers Yen. Dans la fuite celui-ci fut fait Roi
d'un petit canton , & peu de tems après s'étant mis à la tête de
quelques familles , il fe fit appeller Roi des Yen Méridio-

naux , malgré les efforts que firent fes ennemis pour le perdre.

11 mit fa cour à Kuam-kou,

Cycle.
An du Après
Cycle,

j
J. C.

4,1 1 404
47 410

J2Tchu-mou-yung-te , régna 7 ans.

Tchu-mou-yung-tchao , neveu de Yung-te, régna

6 ans.

Lieou-yu , fondateur de la Dynaftie des Sum , qui corn-

mapdoit alors les armées de Gan-ti , Empereur des Tçin ,

entra dans les Etats du Roi de Yen. Il y eut un très-grand

combat entre les deux armées ; le Roi de Yen fut battu.

Lieou-yu lui enleva plufieurs places , & vint afliéger Kuang-

kou. La moitié des habitans périfibit de mifere , il en fortoit

continuellement un grand nombre qui venoit fe rendre.

Lieou-yu fit monter à l'affaut , & fe rendit maître de la ville.

Tchao, Roi de Yen, voulut paffer à travers les ennemis,

mais il fut pris. On le çonduifit à Nan-king , où il fut déca-

pité. Cette Dynaftie a fubfifté pendant 13 ans.

VII.
Royaume des Heou-yen.

Mou-yung-tchuy étoit fils de Mou-yung-hoang Roi des pre-

miers Yen. Mou-yung-tçiun étant monté fur le trône des pre-

miers Yen , il le fit Roi de Ou ; dans la fuite celui-ci fe fauva

chez les premiers Tfin, où il eut .des charges. Kien , Roi
de ces premiers Tfin , étant entré avec une armée confidé-

rable fur les terres de Hiao-vou-ti } Empereur des Tçin , fut

battu. Mou-yung-tchui fe retira dans le pays de Yen , où il

fe révolta, & prit le titre de Roi de Yen. Il battit les troupes

-de Tfin , & coupa la tête à leur Général. Il fit de grands ef-

forts pour s'emparer de Tcham-te-fou dans le Ho-nan : mais

n'y pouvant réuffir , il mit fa cour à Tchongchan prochç

Xfhin-ting-fou dans le Pe-tche-li,

Çhi-tfit
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Cycle.
An du
Cycle.

32

Après 1

J. C.

& 39S
3* 391
37 400

43 406

4y 408

SiEN-ri.

Chi-tçu-mou-yung-tchui , règne 13 ans.

Tchu-mou-yung-pao , fils de Tchui , régna 1 ans.

Tcku-mou-yung-tching ,fils de Pao , régna 3 ans.

Tchu-mou-yung-hi , fils de Tchui , régna 6 ans.

Vang-kao-yun , fils adoptifde Pao, régna 2 ans.

Kao-yun , Roi des Yen , monta fur le trône par la violen-

ce , & après avoir fait mourir fon prédécefieur Hi. Il n'avoit

aucun mérite, auili étoit-il continuellement dans la crainte. Il

avoit toujours auprès de lui une quantité de gardes,mais ceux-ci

ne purent l'empêcher d être tué par fes fujets qui étoient mé-
contens de fon gouvernement. Pim-po qui fonda la Dy-
naftie des Yen du Nord , s'empara alors de fes Etats. Cette

Dynaiïie a fubfifté pendant 26 ans.

VIII.
Royaume de Tou-ko-hoen.

Les Tou-ko-hoen font des Tartares originaires du Leao-
tong & de la même Horde que les Sien-pi. Un Tanju des

Sien-pi, nommé Pou-kuei , dont il a été parlé au N°. IV.
avoit deux enfans ; le premier , nommé Tou-ko-hoen ; & le

fécond , Jou-lo-hoei qui fut le premier Roi des Tçien-yen,

& qui mourut l'an 533 de J. C. Tou-ko-hoen reçut de fon

père Pou-kuei mille fept cens familles ; il vivoit avec fon frère

Hoei,& ils étoient occupés l'un & l'autre du foin de nourrir des

chevaux. Quelques bleffures que ces chevaux fe firent en fe

battant, mirent la divifion entre les deux frères; le procédé de
Hoei obligea Tou-ko-hoen de quitter le pays ; il pafla du côté

de l'Occident , ôc vint fe camper dans les montagnes qui font

au Nord du pays d'Ortous. Dans la fuite profitant des troubles

qui arrivèrent dans la Chine , il dêfcendit davantage du côté

du Midi , 6c fe cantonna dans les environs de Kong-tchang'
fou, du côté de l'Occident, dans le Chen-fi. Sa poftérité s'é-

tendit vers Cha-tcheou, où elle devint très-puiffante. Le
commencement de cette puUfance eft fixé aux environs de
ï'an 312.

Imrod. Tome I. Paru h Bb
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Tou-ko-hoen , âgé de 72 ans.

Tou-yen , fils de Tou-ko-hoen , règne 13 ans.

Che-yen , fils de Tou-yen. Il donne à fa nation le

nom de fon grand-pere Tou-ko-hoen. Il régna

23 ans , & vécut 33 ans.

Fie-ki , fils de Che-yen } régna 2y ans , vécut

42 ans.

Chi-lien , fils de Pie-ki , régna 1 1 ans , vécut 33
ans.

Chi-pi , fils de Chi-lien , régna 10 ans.

Ou-kie-ti , frère de Chi-pi , régna y ans.

Tchu-lo-han , fils de Chi-pi. Il prend le titre de

grand Tanjou. Il règne 13 ans. On lui donne

le titre de Vou-vam.
O-tçai , frère de Tchu-lo-han. Ce Prince en mou-

rant laifTa 20 enfans. Pour faire voir que leur

defunion feroit leur perte , il leur préfenta un

faifceau de 20 flèches qu'il leur donna à brifer,

ils ne purent en venir à bout ; mais leurfaifant

enfuite prendre ces flèches l'une après l'autre ,

ils les rompirent facilement. Il régna 8 ans.

Mou-kuei , fils d'O-tçai , régna 1 3 ans.

Mou-li-yen , frère de Mou-kuei. Ce Prince fut dé-

fait par les Goei l'an 445" de J. C. Il fe fauva

avec fes fujets vers Khoten , dont il s'empara

après avoir tué le Roi. Mais l'année fuivante il

rentra dans fon ancien pays , où il mourut. Il

régna 17 ans.

Che-in , fils de Tchu-lo-han. Il reçut des Empe-
reurs de la. Chine les titres de Roi de Ho-nan
& de Si-pim. Il régna 30 ans.

Tou-ye heou, fils de Che-in. Il régna 10 ans.

Fou-lien-tcheou , ou Hieou-lieou-tching , fils de

Tou-ye. On ignore l'époque de fa mort. Il re-

gnoit encore en y24»
fii-liu-khan , fils de Fou-lien-tcheou. Il eft le pre-

mier de cette famille qui ait pris le titre de

Khan. Il vivoit en l'an ^40. Il régna pendant

très-long-tems. Les Hiftoriens lui attribuent

100 ans , mais ils fe trompent.

Chi-fou-khan a fils d'Hi-liu , tué par fes fujets.

I QUES

Cycle.
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Cycle.

Après
J. C.

S 1 14
26

48

317
329

3T 1

s* 8 37i

27 39o

37
42

J4

400
40;
417

53 1 424

J 3

29
436
4J2

;8 481

SI 7 4po

SS 48 59i

!

J4 S91 '



Livre IV. Tartares Orientaux, ip?

S* 32 63S

SI SI 700

Fou-yun-khan , frère de Chi-fou , tué. L'an 609 ce

Prince eft vaincu par les Soui , enfuite il fit la

paix avec les Tarn ; enfin il fe fauva dans le De-
fert.

Chun-khan , fils de Fou-yun , dépofé auflî-tôt , &
tué.

No-ko po-kkan , auffi nommé Ou-ti-ye-po-le-teou-

khan , fils de Chun. Sous le règne de ce Prin-

ce , l'an 60 du Cycle , de J. C. 663 , les Tou-
fans étoient très-puifians , & comme il y avoit

une grande inimitié entre ces deux nations ,

No-ko-po fut obligé d'abandonner fon pays,

& de palfer avec fes fujets dans les environs

de Leam-tcheou. Us s'avancèrent enfuite l'an

672 jufqu'à Lim tcheou , Se les Toufans furent

maîtres de tout leur ancien pays. Cette époque
eft celle de la deftruélion des Tou-ko-hoen qui

ont régné dans les environs du lac Kokonor
pendant 3yo ans , ayant commencé vers l'an

312.
On trouve cependant quelques autres Khans

qui ont fuccédé à No-ko-po , après leur migra-

tion vers Lim-tcheou.

Tchung-khan , fils de No-ko-po, meurt auflî-tôt.

Siuentchao-khan ,ouOu-ti-ye-po-le-tchong-khan,

fils de Tchung. Il poffédoit Leam-tcheou , Kan-

tcheou, So-tcheou, Kua-tcheou, & Cha-tcheou.

Hi-hao-kkan , fils de Siuen-tchao.

Tchao-khan , fils de Hi-hao. Les Toufans s'empa-

rèrent de fon pays,& il paffa avec fes fujets dans

le pays (fOrtous.

I X.

Sien-pi de la Horde de Yu-ven.

Ces peuples étoient fitués au-delà du Leao-tong , & fôù- *«-/«-**-:

mis anciennement aux Huns du Midi. Us fe rafoient la tête , Eam-mo»
ne laiflant fur le fommet qu'un toupet de cheveux qu'ils re-

gardoient comme un ornement. On prétend que leur langue

étoit différente de celle des autres Sien-pi. L'an 28 j de J. C.

ilsavoient un Chef nommé Mo-hoai qui étoit ennemi de

Bbij

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J.C.

SlEK-PI.
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Mou-yung-hoei, autre Chef des Sien-pi , fondateur de la Dy-
naftie des premiers Yen»

Mo-hoai, tué par fes fujets.

Pou-fa , frère de Mo-hoai.

Kieou-po-kin , fils de Pou-fa , époufe une fille de

Ven-ti , Empereur des Goei.

Mo-kuei, fils de Kieou-po-kin. L'an 302 ce Prin-

ce prit le titre de grand Tan-jou, & il devint

très-puhTant.

Kie-te-kuei, fils de Mo-kuei, tué par fonfuccef-

feur.

Te-teou-iueL

L'an 344 ce Prince fut défait par Mou-yong-hoam Roi
de Yen , qui fe rendit maître de fon pays. Il fe fauva au

]Sford du Defert , d'où il paffa en Corée. Le Roi de Yen
tranfporta fes fujets à Tchang-li-hien. La Famille Impériale

des Heou-tcheou defcend de cette branche des Sien-pi»

X.
Sien-pi du Leao-si , de la Horde de Kia-chi.

Dès l'an 289 de J. C. cette Horde commençoit à deve»

nir puiffante dans le Leao-tong. Mo-yong-hoei , Roi de ce

pays , en étoit extrêmement inquiété. Elle étoit gouvernée
par un Chef nomme* Vou-vou-tchou, qui l'an 303 fut fait

Kum du Leao-fi. Il regnok à l'Occident du fleuve Leao.

An du

Cycle.
An du
Cycle.

Après

J. C.

50 4P 292

S* 16 3ip
j

22 32$

'. 41 344

Vou-vou-tchouUan 3 10 il fut fait grand Tan-jou,

& mourut auflî-tôt.

Tçie-lou-kuen , fils de Vou-vou-tchou.

Pou-feou-chin , autrement TJîe-fou-tchin , oncle

du précédent, tué auffi-tôt par lbn frère qui lui

fuccede.

Mo-poei.

Ye, frère de Mo-poei , tué auffi-tôt.

Leao , defcendu de Tçie-lou-kuen. Il devint très-

puiflant. Ses Etats étoient bornés par le fleuve

Leao , à l'Occident par Yu-yam dans le Pe-

Cycle.

S 1
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SlEH-PI.

tche-li. Sa capitale étoit Lim-tchi , qui dépend

aujourd'hui d'Yum-pim-fou. ..

L'an 338 il fut vaincu par les Tchao,& en-

fuite dépouillé de fes Etats*

Lan , frère de Leao.

Kan , fils de Lan.

Ce Prince voulut profiter des troubles qui agitoient le

Royaume des Tchao pour prendre le titre de Roi de Tçj.

Il péne'tra fort avant dans le Midi , mais enfuite il fut fou-

rnis par le Roi de Yen , & tout fon pays pana fous la domi-
nation des Yen.

XI.
Royaume de Ho-si y& enfuite de Nan-leang x ou des Leang>

du Midi.

Niao-ku qui fonda cette petite Dynaftie , étoit de la mê-
me famille que les Goei Impériaux , c'eft- à-dire , qu'il étoit

delà nation des Tartares Topa. Un de fes ancêtres, nom-
mé Su-ku , paffa à la Chine , & vint camper avec fes hordes

dans la partie de la Chine appellée Ho-fi , fituée au Midi du
grand defert de Chamo & bornée au Midi par le pays de Yao-
ho. Il laiffa un fils nommé Cheou-tien , qui fut furnommé
Tou-fa à caufe que fa mère le mit au monde dans une ef-

pece de couverture, que les Tartares Sien-pi, de la horde

defquels il étoit, appellent aïnfi. Son petit - fils , nommé
Tchu-ki-neng, lui fuccéda. Celui-ci avoit de grands projets

& beaucoup de bravoure pour les exécuter. Il fit des courfes

dans la Chine , & battit les troupes de Leam-tcheou. Dans
la fuite il s'empara de cette ville ôc de fon territoire vers.

l'an 270 de J. C.

Tchu-ki-neng..

Vou-kieou.

Tciwui kin,neveu de Vou-kieou,meurt âgé de 1 10
ans.

Sie-feou-kien,£ls de Tchoui-kin. Sous le règne de

Cycle.

S*

An du Après
Cycle. J. C,

36S

3* I3P4
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38 401

J 1 414

Vou-ti , Empereur des Tçin Occidentaux , ces

Hordes des Sien-pi devinrent très-pijilïantes.

Vang-tou-fa-nido-ku. Ce Prince fut honoré de

charges confidérables par Liu-kuang , fonda-

teur de la petite Dynaftie des Heou-leam. Il

fournit un grand nombre de Hordes Tartares.

L'an 55)7 de J. C. il prit le titre de grand Tanjou

& deRoi de Si-pim. Il aflîégea Leam-tcheou , &
fe rendit maître de Kin tching. Il fe révolta en-

tièrement contre Liu-kuang Roi des Heou-
leam. Il battit fes troupes , & s'empara des pays

qui font fitués aux environs de Leam-tcheou.'

Il régna y ans. Il commence à régner l'an 35,7

en qualité de Roi de Leam.

Vang-tou-fa-li-lo-ku, frère de Niao-ku , régna 2

ans.

Vang-tou-fa-jo-tan , frère de Niao-ku, régna 13

ans.

Jo-tan eut une guerre avec Mum-fun Roi des Leam du
Nord ; il n'écouta pas les confeils de fes Miniftres qui lui

repréfentoient que ce n'étoit pas-là le tems d'aller attaquer

Mum-fun. Il marcha à la tête d'une armée nombreufe , mais

il fut battu, & Mum-fun lui enleva quelques places. Il fut

enfuite défait par les Tfin Occidentaux. Les inimitiés con-

tinuèrent entre ces deux petits Etats. L'an y 1 du Cycle plu-

fieurs Hordes fe révoltèrent contre Jo-tan. Il regnoit alors

une famine qui défoloit le peuple ;les Princes voilins étoient

puiffans , & l'Etat étoit en troubles. Tchi-puon , Roi des Sin

Occidentaux, vint à la tête de vingt mille hommes de ca-

valerie , entra dans Lo-tou , & s'empara des Etats des Leam
du Midi dont les troupes furent difperfées. Jo-tan fut fait

prifonnier, ôc conduit devant le vainqueur. Tout fut alors

fournis. La Dynaftie des Nan-leam fut détruite , ôc Jo-tan

fut tué ; elle avoit fubfifté fous le titre de Leam pendant
*8 ans.
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X I I.

Dynajîie des Heou-tcheou , ou féconds Tcheou> Smh-pi.
^

Les Heou-tcheou reconnoiflent pour fondateur Yu-ven- £**-***-**"

kio, fils' de Yu-ven-tai , Miniftre des Goei Occidentaux, & Èam-m*

originaire de Suen-hoa-fou dans le Pe-tche-li. Il fe révolta

contre fon maître , le fit périr , & s'empara de l'Empire. La
capitale de fes Etats fut à Sigan-fou. Sa famille , appellée

Yu-ven , faifoit remonter fon origine jufqu'à Chin-nong , an-

cien Empereur de la Chine. Des defcendans de ce Prince

avoient été Rois des Sien-pi , & prétendoient avoir reçu

du ciel leurs fceaux ; de-là leur eft venu le nom d'Yu-ven,

qui dans la langue de ces peuples fignifie Prince du ciel ; Yu
défigne le ciel ôc Ven fignifie Prince. Dans la fuite on a don-

né ce nom à leur famille. Pou-hoei qui avoit ce fceau , eut

un fils nommé Mo-na, qui quitta la montagne In dans la Tar-

tarie , & vint dans le Leao-tong. Un de fes defcendans à la

neuvième génération, nommé Heou-teou-kuei , fut défait

par Mou-yong-hoam. Son fils Ling eut des charges fous les

Goei. Il parvint au titre de Heou. C'eft de lui que defcend.

Kio fondateur de la Dynaftie Impériale des Heou-tcheou.

TAi-TÇU-i'fn-/z0<27n-Ti , non compté.

Hiao-MiN-hoam-Ti , fils de Ven-ti, règne p mois;

tué à la neuvième lune.

Chi-tçung-MiM-hoam-Ti , fils de Ven-ti, règne

4 ans ; empoifonné à la quatrième lune dans

l'été.
'

L'an ç$S les Getes du Maouarennahar lui

envoient des préfens.

Kao-tçu-vou-tchim-hoam-Ti , fils de Ven-ti , vé-

cut 3 6 ans, régna Jp ans ; meurt à la fixieme

lune. Toute, cette année eft comprife dans le

règne fuivant.

L'an 5-04 les peuples cFHarafchar lui en-

voient des préfens.

L'an y7^. les peuples de Khoten lui envoient

des Ambafladeurs.

SiVEtihoam-Ti , fils de Vou-ri, vécut 22 ans ,

régna 1 an ; abdique l'Empire à la féconde ou

Cycle.
An du
Cycle.

5S
14

17

ss

§

J. C.

577

57°
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Lh-taî-kî-

fu.

Ram-mo.

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J.C.

38

troifieme lune en faveur de Tçim-ti. Toute cet-

te année eft comprife dans le regne^uivant.

TçiM-hoam-Ti , fils de Siuen-ti , vécut 9 ans , ré-

gna 3 ans ; dépofé à la féconde lune.

L'Empereur Siuen-ti avoit quitté le trône pour y faire

monter (on fils Tçim-ti. Yam-kien , fondateur de la Dynaf-

tie des Sui , étoit alors très-puiffant. Il avoit pris fucceflive-

ment le titre de premier Miniftre, enfuite celui de Roi de

Soui , & enfin celui d'Empereur. Il dépofa Tçim-ti , lui don-

na le fimple titre de Kum , & peu de tems après le fit mou-
rir. Cette Dynaftie a régné dans la Chine pendant 24. ans,

XIII.
Royaume de Long-si , & enfuite de Si-tsin, ou Tsitf

d'Occident.

Ki-fo-koue-gin étoit dp la nation des Tartares Sien-pï.

Trois Hordes de cette nation quittèrent autrefois la monta-
gne Ta-yn ; on prétend qu'elles rencontrèrent un petit en-

fant, qu'elles donnèrent à un vieillard de la Horde de Ki-fo

qui n'en avoit point. Il demanda à fes fujets la permifîion

de le nourrir & de l'adopter, ce qui lui fut accordé. On le

nomma Ki-kan. Lorfqu'il fut parvenu à l'âge de 10 ans, il

fe diftingua par fon habileté à monter à cheval , & à tirer de
l'arc. Quatre Hordes fe fournirent à lui , le proclamèrent

Khan des Kirfo , ôc lui donnèrent le nom de To-to , c'eft-

à-dire , dans la langue de ces Tartares ,
qui n'eft ni Génie ,

ni homme.

To-to-mo-ho. Après lui régnèrent , non de fuite >

Yeou-lin. Celui-ci fournit un grand nombre de
Sien-pi , & demeura à Kao-pim-tchuen.

Ke-kuen , fils d'Yeou-lin.

Li-na , fils de Ke-kuen,
Ki-nï , frère de Li-na.

Çho-yen , fils de Li-na. Celui-ci fe retira dans des

montagnes du Çben-fi,

Cycle.
An du Après .

Cycle. J. C.

Su-fan,
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24
48
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S3 4 427

8 431

Sien-pi.

Su-fan , petit-fils de Cho-yen.

Vang-ki-fo-koue-gin , fils de Fu-fan , régna 3 ans.

L'an 3 8y il fe fit appeller grand Tanjou. Il

fonda la ville de Yong-fu-tching , dont il fit fa

capitale.

Vang-ki-fo-kien-kuei , fils de Koue-gin, régna 24
ans.

Vang-ki-fo- tchi-puon , fils de Kien-kuei , régna

16 ans.

Vang-ki-fo-mou-mo , fils de Tchi-puon , régna 4
ans.

Après la mort de Tchi-puon , Mum-fun Roi des Leam
du Nord , entra dans les Etats des Tfin , & affiégea Lo-tou.

Mou-mo lui envoya demander la permiffion d'aller àTching-

tou pourfe foumettre à lui ; alors Mum-fun la lui accorda, ôc

ils firent la paix. Mais peu de tems après Mum-fun vint

attaquer Mou-mo. Celui-ci continuellement fatigué pat

Mum-fun, demanda aux Goei la permiffion de fe retirer

chez eux. On lui accorda la ville de Pim-leam-fou dans le

Chen-fi , ôc il vint s'y établir avec quinze mille familles.

Alors tout l'ancien pays des Tfin fut fournis aux Tou-ko-

hoen. Cependant le Roi de Hia leva des troupes , ôc vint

attaquer le Roi de Tfin dans l'endroit où il s'étoit retiré. Il

affiégea la ville de Nan-gan qui manquoit de vivres , & dont

les habitans fe mangeoient les uns ôc les autres. Les princi-

paux des Tfin abandonnèrent leur Roi , & fe retirèrent chez

îes Hia. Alors Mou-mo fut obligé de fe rendre , ôc il fut con-

duit au Roi de Hia qui le fît mourir , ôc détruifit fa famille

qui a régné pendant 47 ans.

X I V.
Royaume des Ki-tan , ou des Leao.

Les Ki-tan ou Khitans (a) font des Tartares Orientaux qui ha- Ven-hhn-

bitent au Nord du Leao-tong. Autrefois , c'eft-à-dire , fous la "*?»-**?•
.

Dynaftie des Han , ils furent battus par les Huns , ôc ils fe re- /«.

tirèrent dans les montagnes nommées Sien-pi, d'où ils ont Kam-m<>>

(a) Ces peuples font les mêmes que C£ux qui font appelles Sie-tan dans le

P, Couplet.

Introd. Tom. I, Pan. 1, Ce
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fait plu fieurs irruptions. Ils étoient divifés , de même que les
Siei^-pi. Xartares , en différentes hordes ou tribus. Les Goei Tarta-

res les avoient obligés de leur payer un tribut ; ils l'apportè-

rent auffi aux Tçy. Ils eurent enfuite beaucoup à fourfrir de
la puiffance des Turcs , ôc plufieurs familles fe retirèrent

dans la Corée. Les Empereurs de la Dynaftie des Tarn éta-

blirent des Officiers dans leur pays. Sous le règne de l'Im-

pératrice des Tarn,nommée Vu-heou,l'an 6p5Li-tçin-tchung,

un de ces Tartares , fe révolta , vint ravager le Leao-tong, 6c

prit le titre de Khan. Il fut battu par les Chinois : après fa

mort,.Van-yung fe mit à la tête des Hordes , ôc fit aulfi des

courfes dans la Chine. Celui-ci fut tué par un de fes efcla-

ves , ôc fes' fujets fe fournirent aux Turcs. L'an 7 1 3 Li-che-

ho fe mit à la tête des Hordes , 6c fe fournit à l'Empereur

des Tarn nommé Hiuen-tçung. Il époufa une Princeffe

Chinoife , ôc prit le titre de Roi. Son frère So-ko lui fuccé-

da. Celui-ci fut tué par un capitaine nommé Ko-tou-yu , ÔC

You-yu devint chef de la nation.Après fa mort, fon frère Tou-
yu lui fuccéda. Il fut chaffé par Ko-tou-yu, qui donna la fouve-

raineté au frère de Tou-yu nommé Chao-kou. Trois ans après

celui-ci fut tué par Ko-tou-yu , qui l'avoit mis fur le trône,

ôcKiu-lie lui fut fubftitué. Kiu-lie fut également tué par

fes fujets qui fe difperferent. Dans la fuite toutes ces Hor-
des , au nombre de huit principales , devinrent très-puiffan-

tes fous la conduite de A-pao-ki, elles demeuroient au Nord
ôc au Sud du Cara-moran , Sira-moran , 6c autres rivières de
Tartarie. A-pao-ki étoit un homme qui avoit beaucoup de
fageffe ôc de bravoure ; il demeuroit avec fa Horde aux en-

virons de l'endroit appelle aujourd'hui Parin. Il fournit les

Tartares des environs, entra dans la Chine, où, il prit un
grand nombre de villes , ôc fonda le puiffante Dynaftie des

Leao. Il prit le titre d'Empereur. Son nom de famille étoit

Ye liu , que les Arabes prononcent Y-li. Les Princes de
cette Dynaftie pofïéderent les provinces feptentrionales de
la Chine, ôc une grande partie de la Tartarie jufqu a Kafch-

gar. Ils ont commencé fous la Dynaftie des Heou-leam, la

quatrième année du Cycle 6\ , de J. C. 907. A-pao-ki après

s'être approché de la Chine ; établit fa cour à Leao-yam
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dans le Leao-tong , & la transféra enfuite à Yen aujourd'hui
Pe-kim. Ces Tartares devinrent fi puiflans , qu'ils dffpofe-

Sl£N " PI -

renren quelque façon du trône delà Chine. Ceft par leur
moyen que la Dynaftie impériale des Heou-tçin fut établie.
Fier de fes conquêtes leur Prince prit alors le titre d'Em-
pereur. Mim-tçong qui aimoit la paix , leur abandonna un
gAnd nombre de villes limées dans la province dePe-tche-li,
& leur paya tribut.

TAi-rçu-hoam-ti , ou Ye-liu-a-pao-ki, régna 20
ans.

,T'Ai-TCUHG-hoam-ti , ou Ye-liu-te-kuang , fils de
Tai-tçu , régna 21 an, vécut 46 ans.

Cm-TÇUNG-hoam-ti, ou Ye-liu-yuen, petit-fils de
Tai-tçu , régna y ans , vécut 34 ans. »

Mo-TçuxG-hoam fi, ouYe-liu-king , fils de Tai-
tçung , régna 1 6 ans , vécut 30 ans.

KiNG-TÇUNG-Aoam-ri, ou Ye-Uu-hien, fils de Chi-
tçung , régna 1 4 ans , vécut 3$ ans.

CniNG-TÇUNG-hoam-ti,o\i Ye-liu-lung-Jîufils de

Kirig-tçung , régna 49 ans , vécut 61 an.

HiNG-TquîiG-hoam-ti,o\iYe-liu-tçung-tchin,{ïls

de Ching-tçung , régna 24 ans, vécut 40 ans.

Tao-tçv NG-hoam-ti , ou Ye-liu-hung-ki, fils de

Hing-tçung , régna 46 ans , vécut 70 ans.

TiEN-TCO-Aca/n-ri , ou Mo-ti ,ou Ye-liu-yen hi

,

fils de Tao-tçung , régna 243ns, vécut y4 ans.

Ces Princes qui avoient pofledé l'Empire de Tartarie pen-
dant 2 ip ans, furent détruits par les Tartares de Niu-tche,

qui fous la conduite d'O-ko-ta s'étoient révoltés contre eux.

Ce fut l'Empereur des Song, nommé Hoei-tçong , quiap-

pella ces Tartares à fon fecours contre les Leao. Toutes
les troupes que les Leao envoyèrent contre les Niu-tche,

furent battues. Après la déroute de l'Empereur des Leao ,

fes Officiers donnèrent ce titre à Tchun qui fut appelle

Tien-fie-hoam-ti ; ainfi cet Empire fut divifé ; mais ce nou-

vel Empereur ne régna que trois ans , & mourut. Alors l'Im-

pératrice fa veuve lui fuccéda , elle fut vaincue ôc tuée par

l'Empereur Tien-tço ; enfuite celui-ci voulant fe fauver de

Ce ij
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chez lesNiu-tche, fut arrêté ôc tué. Après que les Niu-tche

eurent ainfi chaffé les Leao , ils s'établirent dans la Chine

aux. dépens des Song qui les avoient appelles.

XV.
Royaume des Si~leao , ou Leao d'Occident) autrement

Cara-kitans.

Après que les Khitans , ou Leao ,. eurent régné dans»la

Tartane Orientale ôc une partie de la Chine , ï'efpace de
2. 19 ans , il s'éleva parmi les Tartares de Niu-tche une puif-

fante famille qui prit le nom de Kin , & qui s'empara des

pays que les Leao poffédoient. Une grande partie des Leao,
ou Khitans , fuivant la coutume des peuples Tartares , aban-

donna fon pays, ôc pafla dans celui des Kerkis vers le fleu-

ve Oby, & de-là vers Akfou , où il y a encore un defert

qui porte le nom de Cara-khatai. Noufi-taigir-ili , nommé
parles Chinois Ili-ta-chef, Prince de l'ancienne famille des

Leao , étoit à la tête de cette bande. Plufieurs fois il avoit

voulu donner des confeils au dernier Prince des Leao , mais

n'ayant pas été écouté il prit le parti de fe retirer., lllik-

khan, que les. Chinois appellent Pi-li-ko , Prince des Hoei*

hou ou Hoei-ke , ôc qui faifoit fa réfidence dans la ville de
Balafgoun , étoit alors en guerre avec les Kang-li , peuples

du Captchaq. Il demanda du fecours aux Khitans, & fe re-

connut leur vaflal. Ili-ta-che s'avança avec toutes fes Hor-
des. Les Chinois difent qu'il pénétra jufqu'à Sun-fe-kan.

Les peuples d'Occident mirent cent mille hommes fur pied,

ôc un de leur Prince, nommé Hao-ou-ulh-chan , vint à

leur rencontre, mais il fut défait. Ili-ta-che s'arrêta pendant

neufjours à Sun-fe-kan, proche Merou-erroudh dans le Kho-
rafan , où tous les Mahonrétans apportèrent leurs tributs , ÔC

vinrent fe foumettre. Il pénétra enfuite plus avant du côté

de l'Occident, vint àKi-ulh-man. Il battit le Sulthan San-

dgiar, remonta par le Derbend, ôc rentra dans la Tartane

après avoir fait le tour de la Mer Cafpienne. Noufi-taigir-

ili reçut l'an 1 12 j le titre de Kourkhan , ôc établit fa demeure
à Kafchgar qui fut nomméeOrdoukend. C'eften conféquen-

ce de cet établiffement que le nom de Khatai a été donné
aux pays qui font fitués dans les environs de cette ville*
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Sien-pi.

Te-tçum-tien-yeouhoam-ti , ou Ye-liu-ta-chd , le

même que Noujî-taigir-ili, régna 10 ans; meurt

dans l'hyver à la dixième lune. Son fils Y- lie

étant trop jeune , l'Impératrice Siao-chiefl dé-

clarée régente.

Kan-tien-hoam heou-fiao-chi , régna 7 ans, ré-

gente de l'Empire jufqu'à fa mort.

Gin-tçum-y-lk , fils de Ye-liu-ta-che, régna il

ans; meurt à la douzième lune.

Tchim-tien-tai-heou-ye-Uu-chi > elle s'appelloit

Foufo-huon , régna 14. ans , régente pour fort

neveu, fils de Gin-tçum , qui ne régna point.

Elle eft tuée.

Tchu-ye-liu-tche-lou-kou , dépouillé en 1207 après

un règne de 39 ans. Il étoit fils de Gin-tçum.

Selon d'autres il règne 34 ans, & eft fait pri-

fonnier l'an y 8 du Cycle, de J. C. 1201-

Les Naimans, Horde des Turcs, qui habitoientvers les Abouifidh»

rivières de Selinga, d'Oby ôc d'Irtifch , étoient ennemis dé- Mf^
'

Hf
s

clarés des Khitans , quoique Kefchlou-khan, qui comman-
doit ces Naimans , fût gendre de Tche-lou-kou-khan.

Chacune de ces deux nations s'efforçoit de mettre dans fes

intérêts Alaeddin-mohammed Sulthan de Kharifme. Celui-ci'

dont les ancêtres avoient été fouvent en guerre avec les

Khitans., ne fouhaitoit que leur ruine.Kefchlou-khan, à la tête.

des révoltés, quitta la cour de fon beau-pere Tche-lou-kou,

& fe mit à ravager les provinces orientales du pays des Khi--

tans, pendant que le Sulthan de Kharifme attaquoit ce pays.

du côté de Kafchgar. Kefchlou-khan livra bataille à fon beau-

pere , & le fit prifonnier.. Il s'empara de Kafchgar ,. ôc fît

paffer au fil de l'épée tous les Khitans qu'il rencontra. Plu-

iieurs. fe fauverent dans les montagnes , d'autres prirent parti

dans les armées de Kharifme , ôc l'Empire des Khitans Oc-:

cidentaux fut détruit. Il avoit fubfifté pendant 77 ans..

XVI.
Royaume des Cara-kaTaïens , ou Cara-khitans.

Barak hadgeb , fondateur de cette Dynaflie , étoit origi- jJSj

Gc iij

d'HerMoti-
r
aWÙ-
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naire du Cara-khatai,c'eft à-dire, qu'il étoit de la même nation

que les Leao.Barak avoit été envoyé en qualité d'A mkffadeur
par les Mogols à Mohammed Sulthan de Kharifme. Ce Prin-

ce qui trouva de très-belles qualités dans Barak, le retint

auprès de lui, & lui donna des charges confidérables , en-

tre autres celle de Ha-geb ou Chambellan. Barak fe brouilla

dans la fuite avec le Grand Vizir. 11 fut obligé de quitter

la cour avec toute fa famille. Son deffein étoit de fe retirer

auprès de Gelâleddin , fils du Sulthan Mohammed
, qui de-

meuroit à Ghazna ; mais le Gouverneur de la province de
Kerman ayant voulu l'arrêtera fon paffage, Barak fe défen-

dit fi courageufement ^ qu'il défit le Gouverneur , le fit pri-

fonnier, & fe rendit maître de ce Gouvernement. Enfuite

profitant de la guerre que le Sulthan Gelâleddin faifoit du
côté de l'Occident & aux Géorgiens , il fe révolta dans cette

province , où il fonda une Dynaftie connue fous le nom de
Cara-khataïens. Elle a commencé vers l'an 621 de l'Hegi-

re, & de J. C. 1224. Voici la Lifte de ces Princes, telle

qu'elle fe trouve dans D'Herbelot.

An de An de
l'Heg. J. C.

1234Barak hadgeb , régna 1 1 ans. 632
Zeïneddin mobarek kkodja , fils de Barak , régna 16

ans.
'

Cothbeddin mohammed , neveu de Barak , régna S ans.

Hegiage , fils de Cothbeddin. Sa mère régna pour lui

pendant 12 ans.

Gelâleddin foyourgatmifck , fils de Cothbeddin , régna

p ans.

Padifchak khatoun , fille de Cothbeddin.

Schah gehan , fils de Soyourgatmifch.

Mohammed[chah , fils d'Hegiage.

Cette Dynaftie fut éteinte l'an 766 de l'Hegire , de J. C.

1 3 64. par les Mogols qui s'emparèrent de fes Etats. Elle

a régné pendant 85 ans. Quelques-uns mettent Moham-
med-fchah avant Schah-gehan.
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XVII.

Royaume de Po-hai.

Les Princes qui ont fondé le Royaume de Po-hai , font

des Tartares Mo-ko qui étoient fournis aux Coréens. Ils

font une branche des Niu-tche. Ils s'étoient retirés dans des

montagnes de Tartarie nommées Tai-pe-chan , fituées à

l'Orient du fleuve Leào où ils fe fortifièrent. Vou-heou } Im-
pératrice des Tarn , donna à leur Chef, nommé Kie-fu-

pe-yu, le titre de Kum du Royaume de Hiu, & à Kie-kie-

tchong-fiang celui de Kum du Royaume de Chin. Le pre-

mier ayant refufé de fe foumettre à cette Impératrice , fut

battu par les armées Chinoifes , & eut la tête coupée.

Tchong-fiang étant mort enfuite , fon fils Tien-tço-yung

lui fuccéda. Il fournit les fujets de Pe-yu , & prit le titre

de Roi de Chin. Il fit alliance avec les Turcs. Son pays

avoit environ cinq mille li d'étendue , plus de cent mille

familles lui étoient foumifes , ôc il pofledoit une grande par-

tie de la Corée. Il fit abandonner à fes peuples le nom de
Mo-ko , ôc leur donna celui de Po-hai.

Niu-tche,

Ven-hîen-

tum-^ao.

Lie~tai-ki'

fu.

Ta-tço-yung , furnommé Ka.o-\>a.m.

Vou-y , furnommé Vou-vam , fils de Ta-tço-yong.

Tous les Tartares du Nord-Eft font fournis à

Prince.ce

Kin-meou, furnommé Ven-vam , fils de Vou-y.
Yuen-y , ou Hang-y , frère de Kin-meou, tué par

fes fujets après un an de règne.

Hoa-yu , fils de Hong-lin-tçao fils de Kin-meou. Il

efl furnommé Tching-vam.

Kao Un , furnommé Kam-vam , fils de Kin-meou.
L'an 7^y il efl reconnu Roi de ce pays parles

Chinois.

Yuen-yu , furnommé Tim-vam ,fils de Kao-lin.

Yen-y , furnommé Hi-vam , frère de Yuen-yu.
Mim tchong, furnommé Kien-vam, frère d' Yen-y,

règne 1 an.

Gin-fîeiu, furnommé Siuen-vam , parent de Mim-
tchong, reconnu Roi en 8 1 8.

Sin-te } fils de Gin-fieou , meurt auflî-tôt.

Cycle.

SI
J-8

S9

An. du
Cycle.

SI
*s

Apres
J. C.

720
738

'

26 809

30 813

47 830
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"NlIT-TCHE.

Hum-kiert'

lou.

Ven-hien-

tum-kao.

Hijt. des

Mongous.

r* , An duCycle ' Cycle.

Après
J. C.

60 *S 8; 8

6l 22 S>2J

Y-chin , petit-fils de Gin-fieou.

Kïen-hoam , frère d'Y-chin.

Hiuen-fie.

Ja-in-tchuen. On ignore fi ce Prince fuccéda im-

médiatement à celui qui précède. Il regnoit en

907.

L'an $26 lesKhitans entrèrent dans ce pays avec de nonv-

breufes armées , ôc en firent la conquête.

XVIII.
Royaume de Kin , ou des Niu-tche.

Les Tartares Niu-tche , ou Niu-tchin , ont encore été

appelles Y-leou , So-chin , Ouo-kie, ou Mo-ko. Ils font fitués

au Nord de la Corée , ôc s'étendent jufqu'à la Mer Orien-

tale , ôc au fleuve Amour. Us font les mêmes que ceux qui

portent aujourd'hui le nom de Man-tcheous. Ils ont été con-

nus des Chinois dans des tems fort anciens , ôc de tems en

tems ils leur ont envoyé des tributs. Us étoient gouvernés

par différens Chefs. Las dans la fuite de la domination des

Khitans , auxquels ils étoient fournis , ils entreprirent de fe ré-

volter l'an 1 1 14. Leur Chef nommé O-ko-ta , dont le nom
de famille étoit Ouan-yen , les battit en plufieurs rencon-

tres, ôc leur prit une grande étendue de pays. L'an 1118

O-ko-ta fut proclamé Empereur , ôc donna à fa Dynaftie le

nom de Kin en Chinois , ôc à'Ahoun dans la langue de ces

peuples, c'eft-à-dire , Or ; c'eft de-là que les Arabes les ont

appelles Altoun-kh'ans. Les Chinois eurent recours à eux

pour détruire les Khitans. Les Niu-tche eurent le deffus, ôc

anéantirent dans l'Orient la puiflançe des Khitans. Mais in-

troduits par-là dans la Chine , ils ne voulurent plus en fortir,

ôc s'emparèrent de toute la partie feptentrionale de cet Em*
pire , pendant que l'Empereur des Song fut contraint de fe

retirer dans le Midi. C'eft ainfi que les Chinois , par leur

imprudence , ont fouvent attiré chez eux les étrangers , ÔC

fe font donné des maîtres. Les Niu-tche devinrent alors les

Souverains de la Tartarie , comme les Huns , les Turcs ,

les Khitans l'avoient été auparavant. Dans la Chine ils poffé-

doient
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dolent les provinces de Chan-tong , Ho-nan , Pe-tche-li

,

Chan-fi, plufieurs villes du Kiang-nan & du Chen-fi, le

Leao-tong , ôc tout ce qui eft au Nord & au Nord- Eft
, juf-

qu'aux rivières de Kerlon , Saghalien-oula, Toula & Orghon.
Le P. Gaubil, dans fon Hiftoire des Mongous, remar-

que que ces peuples, dans les commencemens , n'avoient ni

caractères > ni livres , ni hiftoire ; mais que l'an 1 np ils in-

ventèrent des caractères fur le modèle de ceux des Khitans.

Ceux qui font aujourd'hui en ufage chez les Niu-tche , s'ils

font les mêmes que ces anciens, comme il y a beaucoup d'ap-

parence, reffemblent afTez aux caractères que les Syriens ap-

pellent Stranghelo ; ce qui fait croire que les Neftoriens au-

ront eu quelque part à la formation de ces caractères des Niu-

tche.

TAi-TÇV-hoam-ti , nommé O-ko-ta , régna 6
ans, vécut j<5 ans,

TAi-TÇUNG-hoam-ti , nommé Ou-ki-mai , fils de

Tai-tçu , régna 12 ans.

Hi-tçu SG-hoam-ti , nommé Ho-lo-ma, petit-fils

de Tai-tfou , régna 14. ans , vécut 31 an.

Heou-Ji-tchu, ou Hai-lmg-vang , nommé Leang,

petit-fils de Tai-tfou , régna 12 ans , vécut 40
ans.

Çm-TÇUNG-hoam-ti , nommé Yung , petit-fils

de Tai-tfou , régna 28 ans , vécut 67 ans.

TcHANG-TçuNG-fcoawi-ri 5 nommé King, petit-

fils de Chi-tçong , régna 19 ans , vécut 41 an.

Tung-hai-kiun-heou , ou Tchu-yun-tçi , fils de

Chi-tçung , régna y ans.

SiUEN-xçuNG-/i0fl7n-fi , nommé Siun , petit-fils

de Chi-tçong , régna 10 ans, vécut 61 an.

GnAi-tçung-hoam-Ti , nommé Cheou-Jîu , fils de

Siuen-tçung , régna 1 1 ans.

Mo-Ti-tclitng-lin , régna peu.

Cette Dynaftie qui a régné pendant 120 ans, a été dé-

truite par les Mogols , Nation Turque qui étoit foumife aux

Niu-tche. Tai-ho , autrement Tchang-tçong , avoit envoyé

dans les Hordes des Mogols un de fes parens nommé
Introd. Tom. I, Pan, I* D d

Niu-tche.

Cycle.
An du
Cycle.

40

Après

J. C.

II2364.

'
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10 1213

20 1223
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Mongous.
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- Yun-tfi , pour y lever les tributs. Yun-tfi entreprit de Faire

Nic-TCHr. mourir Genghiz-khan qui n'e'toit alors qu'un fimple chef de
Horde , connu fous le nom de Temougin. Celui-ci en ayant

été inflruit , réfolut de s'en venger. Après la mort de Tchang-
tçong , & Yun-tfi étant parvenu à l'Empire fous le nom
de Tum-hai-kiun-heou , Gengiz-khan refufa de reconnoître

ce Prince pour Empereur, ôc de lui payer tribut, il fe retira

proche le Kerlon , où il raflembla une armée nombreufe ,

a la tête de laquelle il marcha vers les pays fournis aux Kin.

Ce fut-là l'origine de la guerre qui s'éleva entre les deux

nations des Mogols & des Niu-tche. Oclai-khan qui fuc-

céda à Gengiz-khan , continua de faire la guerre aux Niu-

tche, & afîiégea Ju-ning-fou. Gnai-ti , Empereur des Kin >

voyant le malheureux état où cette ville étoit réduite, les

habitans étant obligés de manger les bottes , les felles, &
même les vieillards & les prifonniers , voulut faire un der-

nier effort, mais il fut repoufle ; il remit alors l'Empire à

Tching-lin^ & s'enferma dans un palais .où il ordonna que
l'on mit le feu, ce qui fut exécuté l'an 1234. Tching-lin pé-

rit dans le tumulte. Alors cette Dynaftie fut détruite.

XIX.
Dynajîie des Tçim.

y» Haïde. Sous le règne de l'Empereur Chin - tçung , autrement

c'
j}
.', f

l

f nommé Van-lie , les Tartares Orientaux , connus ancienne-

laUtine. ment fous le nom de Niu-tche , & à préfent fous celui de
Man-tcheous , commencèrent à fe rendre redoutables. Ils

étoient defcendus de ces anciens Kin qui avoient pofledé

autrefois une partie de la Chine , & qui avoient été vaincus

par les Gingizkhanides. Ils étoient partagés en fept Hordes.

En iy85 les Chinois leur avoient permis d'étendre leurs ha-

bitations jufques dans le Leao-tong , mais dans la fuite le

.Vice-roi de cette province voulut, fans aucun fujet, les obli-

ger de fe retirer, & marcha contre eux à la tête d'un grand

corps de troupes ; alors les Man-tcheous prirent les armes ,

& fe défendirent. Ils fe donnèrent un Roi qui prit le titre de
Tai-tfou. Il étoit Chef de Horde, & né dans un village de
la Tartarie, appelle Kioro. Sous la conduite de ce Prince les

Man-tcheous s'emparèrent de plufieurs places qui apparte-
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noient aux Chinois. Tai-tfou entra avec une puifiante armée

dans le Leao-tong , ôc s'empara de Kai-yuen. Cette victoire
* ~TGM '

ne l'éblouit pas ; il écrivit à l'Empereur pour lui offrir de met-

tre bas les armes fi on lui donnoit fatisfadion ; mais le peu

de cas que l'on fit de fa lettre l'irrita tellement , qu'il jura

d'immoler deux cents mille Chinois. Il pénétra jufques dans

le Pe-tche-li, dans le deffein d'afliéger la capitale de l'Em-

pire. Mais il fut repouffé , ôc obligé de fe retirer dans le

Leao-tong , où il prit le titre d'Empereur. L'année fuivante

il rentra dans la Chine , ôc penfa prendre la capitale. Dans
ces entrefaites Chin-tçung mourut. Kuang-tçung lui fuc-

céda , ôc régna peu. Hi-tçung mojtta fur le trône. Il fe mit

en état de réfifter aux Tartares , en raffemblant des troupes de
tous cotés. 11 y eut plufieurs combats entre les deux nations.

Ce fut fous le règne de ce Prince que mourut Tai-tfou Roi
des Tartares, qui eut pour fucceffeur Tai-tçong. Après la mort
tragique du dernier Empereur des Mim , Ou-fan-koue l'ap-

pella à fqn fecours , ôcl'introduifitdansla Chine. Tai-tçung

y entra avec quatre-vingt mille hommes ; mais il mourut peu
de tems après. Dans la fuite fon fils Chun-tchi , qui n'étoit

âgé que de fix ans , fut proclamé Roi fous la tutelle d'Ama-
vam. Le jeune Prince fut conduit droit à Pe-king que les

rebelles avoient abandonnée , ôc il y fut déclaré Empereur
l'an 1 544.. Il marcha enfuite dans les provinces méridiona-

les , Ôc fit arrêter Hung-kuang , Prince de la famille des Mim,
qui avoit pris le titre d'Empereur à Nan-king. Il fournit

également tous les autres rebelles qui s'étoient cantonnés -

dans les autres provinces , & fe rendit infenfiblement maître

de tout l'Empire. Sa Dynaftie porta le nom de Tçmg.

Tai-tfou-kao-hoam-ti , ou Ta-che, autrement Tien-

mim. On fixe la première année de fon règne

à l'an 1616.

Tai-tçung-ven-hoam-ti , autrement nommé Tien-

tçong , ou Tçong-te , ou Mir-hache , ou Nol-ha-

che , fils de Tai-tfou. Après fa mort les Man-
tcheous établiffent parmi eux un Gouverne-

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

73 3 1626

13 1636

Ddij
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NlU-TCHk

ment républicain. Après quoi ils nomment
Chun-tchi.

Cm-TÇU-tcham-hoam-ti, ou Chun-tchi, neveu de

Tai-tçung , âgé de 80 ans , règne 1 8 ans. Il eft

le premier Empereur de la Chine.

Kam-hi , fils de Chi-tçu, régna 61 .an , mort le

20 Décembre.

Yum-tchim , ûh de Kam-hi, âgé de j8 ans, rè-

gne 13 ans.

Kien-lung, fils d'Yum-tchim,àprefent régnant.

Les Princes de cette ramille font encore fur le trône de
la Chine qu'ils poffedent paifiblement , avec une grande par-

tie de la Tartarie.

Cycle.
An du ! Aprèy
Cycle. J. C.

74

38

39

S2-

1661

1722

'737
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^***********************************:*****-^

TABLE S

CHRONOLOGIQUES
DES PRINCES

QUI ONT REGNE DANS L'ASIE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LIVRE CINQUIEME-

TARTARES OCCIDENTAUX.

LEs Tartares Occidentaux font ceux qui font l'objet

de cet Ouvrage, & dont j'ai entrepris de donner l'Hif-

toire. Ils fe font répandus dans toute l'Afie , & ont occupé
une partie de l'Europe & de l'Afrique. Les Hiftoriens Ro-
mains les ont connus fous le nom de Huns , & ont débité

beaucoup de fables fur l'origine de ces peuples , fans nous
faire connoître précifément de quel pays ils venoient. Dans
la Tartarie ils port-oient le nom d'Hiong-nou, Ils y avoient

établi un Empire confidérable qui fut détruit par les Chi-
nois. Alors ils fe difperferent. Les uns palTerent vers l'Oc-

cident , ôc dans la fuite ils entrèrent dans l'Empire Ro-
main. Perfonne n'ignore les incurfions du fameux Attila»

Les autres relièrent fur les frontières de la Chine , & ne fu-

ient détruits que par les Tartares Geou-gen. Quelques-uns
s'établirent dans la Chine , où ils formèrent plufieurs Empires..

Ddiij

lesHtoï»
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— ... Ils étoient prefque entièrement détruits , ou du moins ils

M« Huks. n'avoient aucune puiffance dans la Tartane , lorfqu'un Chef
de cette Nation , appelle Tou-muen , fe mit à la tête de
plufieurs Hordes , ôc forma un nouvel Empire. Ces peuples

portèrent alors le nom de Turcs. Ils devinrent maîtres

de toute la Tartarie. Ces Turcs fe diviferent en deux bran-

ches ; alors les Turcs Orientaux ôc les Turcs Occidentaux

eurent chacun leur Khan. Ces derniers s'étendoient juf-

qu'aux frontières de la Perfe ôc de l'Empire Romain , où ils

pénétrèrent. Ils donnèrent naiffance aux Hongrois , aux Uzes
ôc aux Patzinaces. Pendant ce tems-là, d'autres Turcs , ap-

pelles Hoei-ke , s'emparèrent delà Tartarie, ôc détruifirent

les premiers. Plufieurs Hordes de Turcs , voifines de la Per-

fe , y entrèrent fous le nom de Seljoucides , ôc étendirent

leurs conquêtes jufqu'au Détroit de Conftantinople. Ils fe

partagèrent en plufieurs branches. L'une régna dans la Per-

fe ; une féconde , à Iconium ; une troifieme , à Damas ; une
quatrième , à Alep ; ôc une cinquième , dans le Kerman. Au-
paravant des efclaves Turcs avoient fondé de puhTans Em-
pires , tels font les Thoulounides ôc les Ikhfchidites en Egy-
pte, ôc en Syrie; les Ghaznevides au Nord des Indes. Plu-

fieurs Officiers des Princes Seljoucides profitèrent de la foi-

bleffe de leurs maîtres pour établir de nouveaux Empires ;

de-là l'origine des Sulthans de Kharifme , ôc des Atabeks
qui ont régné dans la Syrie.

Pendant que ces Princes regnoient dans la partie occi-

dentale de l'Afie , Genghiz-khan, de la nation Mogole qui

faifoit partie de celle des Turcs , s'éleva au fond de la Tar-
tarie , ôc fe rendit maître de ce vafte pays. Ses fuccefleurs pé-

nétrèrent dans la Perfe , qu'ils fournirent. La poftérité de
Genghiz-khan forma un grand nombre de Royaumes , dont

l'Empire de la Chine étoit le plus confidérable. La Perfe,

la Crimée , ôc les autres parties de l'Afie avoient des Khans
particuliers, tous defcendus de Genghiz-khan. Au milieu des

troubles que l'irruption de ces Mogols avoit excités , quel-

ques reftes des Seljoucides d'Iconium qui s'étoient confer-

vés dans les montagnes de l'Afie mineure, jerterent les fon-

demens de l'Empire des Ottomans ; aujourd'hui maîtres de
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Conftantinople. Des efclaves Turcs achetés dans le Cap- "TTTi T
1 1 l'T-" q r L ilUNS.

tchaq , s emparèrent du gouvernement de i Egypte } ôc fu-

rent connus fous le nom de Mamlucs.

Tamerlan , auffi de la nation Mogole , ôc qui fortit de la

Tartarie , profita de la foibleffe des Genghizkhanides pour

faire la conquête d'une grande partie de l'Afie. Sa poftérité

y poffede encore quelques Royaumes, ôc fur- tout les IndeSj

ou ce que nous appelions aujourd'hui les Etats du Mogol.

C'eft ainfi que les Huns ont paru dans le monde fous dif-

férens noms ; mais outre ces peuples il y en a encore quel-

ques autres dans la partie occidentale de la Tartarie , dont

Thiftoire nous eft moins connue , parceque les Chinois ont

négligé de nous la conferver. Tels font les Ou-fiun , na-

tion confidérable qui demeurait aux environs de la rivière

d'Ili ; les peuples de Kafchgar, de Khoten , &des autres pays

voifins , qui étoient gouvernés par des Rois particuliers. Le
défaut de monumens ne m'a pas permis d'entrer dans quel-

ques détails fur ces derniers. On apperçoit feulement que
ces Royaumes font fort anciens , ôc même antérieurs à la

naiffance de J. C. Mais on ne peut former une liite fuivie

des Princes qui y ont régné, ni diftinguer les différentes fa-

milles.

I.

' Empire des HiOng-nou , eu des Huns.
Les Hiong-non , une des plus nombreufes nations de la

Tartarie Occidentale , erroient dans ces vaftes campagnes
qui font au Nord de la Chine , nourriffoient de nombreux
troupeaux, ôc habitoient fous des tentes. Ils étoient fouvent

en guerre avec la Chine , fans que peur cela les Hiftoriens

Chinois nous aient tranfmis Thiftoire des Hiong-nou dès les

premiers tems de l'établifiement de ces peuples. Ce n'eft en
effet qu'environ l'an 209 avant J. C. que l'on commence à
trouver d'amples détails fur cette Hiftoire ,ôc à pouvoir don-
ner une Suite chronologique des Princes Hiong-nou qui por-

toientle titre de Tanjou ou Tchen-you, Mais il paroît en mê-
me tems que ce n'eft qu'à cette époque que nous devons
fixer le commencement de la puiffance des Huns. Ils portè-

rent alors la guerre dans les provinces orientales , ôc fourni-
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, rent les Tartares qui habkoient au Nord de la Corée. JJs

iesHuns. tournèrent enfuite du côté de l'Occident, où ils étendirent

leurs conquêtes jufqu'aux environs de la Mer Cafpienne , Sx.

dans la Sibérie.

Teou-man-tanjou eft le premier Empereur connu. Il mou-
rut l'an 209 avant J. C. En remontant de cette époque juf-

qu'à Tchun-goei , Prince de la famille impériale de Hia, qui

fe retira alors en Tartarie , où il fonda l'Empire des Huns ,

on compte environ iooo ans. Ainfi c'eft aux environs de l'an

1200 avant J. C. que nous devons placer le commence-
ment de l'Empire des Huns. Dans la fuite ces Huns pofié-

derent toute la Tartarie , & firent de fréquentes incurfions

dans la Chine. Leurs Empereurs demeuroient au Nord du

Defert , vers les fources de la rivière de Selinga & d'Onon.

Teou-man-tanjou.

Me-te-tanjou , fils de Teou-mari.

Lao-chang-tanjou , fils de Me-te.

Kiun-tchin-tanjou , fils de Lao-chang.

Y-tchi-Jie-tanjou , fils de Lao-chang.

Ou-goei-tanjou , fils d'Y-chi-fie.

Ou-fu-liu-tanjou jfurnommé Ulh-tanjou,fi.h d'Ou-

goei. -

Kiu-li-hou-tanjou , oncle d'Ulh-tanjou.

Tçie-ti-heou-tanjou , frère de Kiu-li hou.

Hou-lo-ku-tanjou , fils de Tçie-ti-heou.

ffou-yen-ti-tanjou , fils de Hou-lo-ku.

Hiu-lni-kiuen-kiu- tanjou , fils de Hou-lo-ku.

Vo-yen-kiu-ti-tanjou.

Hou-han-Jie-tanjou, fils de Vo-yen-kiu-ti. Sous fon

règne il y a cinq Tanjou.

Feou tchuloui-jo-ti-tanjou , fils de Hou-han-fie.

Seou-hiai-jo-ti tanjou , fils de Hou-han-fie.

Tche-ya-jo-ti-tanjou , fils de Hou-han-fie.

Ou-tchou-Ueou-jo-ti-tanjou.

Ou-loui-jo-titanjou , frère d'Ou-tchou-lieou.

f/ou-tou-ulh-chi-tao-kao-jo-ti-tanjou} frère d'Ou-

loui.

Cycle.
An du Avant
Cycle. J. C.

20p42 29

43 4 174/

17 l6l

S2 12(5

44 4 II4.
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16 102
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22 96
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Cycle.
An du
Cycle.

Après

J. C.

47 24
29
30

87
92

95

les HutvS.

Vou-nou-tanjou , fils d'Hou-tou-ulh-chi-tao-kao.

On ignore le tems de fa morr-

Yeou~lieou-tanjou.

Un Anonyme.
Yu-chu-kien-tanjou.

Sous le règne de Pou-nou-tanjou l'Empire des Huns s'af-

foiblit confidérablement. Une grande famine qui fe fit fentir

chez ces peuples , fut comme l'annonce de tous les mal-

heurs qui arrivèrent dans la fuite. Les Huns , autrefois fi

fiers , demandèrent la paix aux Chinois , dans la crainte que
ceux-ci n'entraffent dans leur pays ; mais les Tartares Orien-

taux qui avoient été fournis à l'Empire des Huns , les vin-

rent alors attaquer , & les obligèrent de fe retirer plus avant

dans le Nord. La divifion fe mit enfuite dans la famille

Royale. Pour établir fon propre fils fur le trône , Pou-nou-

tanjou fit tuer celui qui devoit lui fuccéder. Un Prince de
fa famille afpira alors à la fouveraineté,maisfes prétentions

penferent lui coûter la vie; averti à tems,il trouva le moyen de
fe fauver , & de fe mettre à la tête d'un parti. Ces troubles

n'empêchèrent pas que les Huns n'attaquaffent de nouveau
les Chinois. Teou-hien , Général expérimenté, qui comman-
doit les armées Chinoifes, entra dans la Tartarie , battit les

Huns dans plufieurs rencontres , ôc les contraignit d'abandon-

ner leur pays. Les uns fe retirèrent vers Kafchgar & Akfou,
d'autres remontèrent plus au Nord vers le Jaick ôc le pays

des Bafchkirs, où ils furent gouvernés par des Tanjou dont

on ignore les noms. Ainfi fut détruit l'Empire des Huns
dans la partie de la Tartarie qui eft au Nord de la Chine ,

que l'on doit appeller proprement le Turkeftan.

Ce font ces Huns qui pafferent dans la fuite en Europe
fous le règne de l'Empereur Valens : ils étoient alors gouver-

nés par differens Chefs, dont voici les plus confidérables, ÔC

ceux dont les noms font parvenus jufqu'à nous. On ignore

s'ils fe font fuccédé immédiatement; ou s'ils regnoient en mê-
me tems fur différentes bandes.

Introd, Tome I. Part. I, Ee
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lEsHuas. Balamir, Chef de la Nation, dans le tems de fon irruption } l'an 376*,:

Uldes. Ce Prince regnoit l'an 400.

Donat , autre Chef de Huns , étoit contemporain de ce Prince»
r

Afpar, regnoit en 424.
Rodas, regnoit en 425*.

Roua , ou Rugula , mort en 433.
Attila & Bleda , fes neveux , lui fuccedent.

Bleda mourut vers l'an 444 , & Attila fut le Chef de tous leS

Huns. Attila mourut l'an 454-
Ellac , Denghijîc , Hernack , trois fils d'Attila , partagent entre eux feg

Etats avec Emnedzar & Uzindar leurs parens.

Ces Princes furent vaincus, les uns par les Romains , les au-

tres par d'autres peuples } & l'Empire des Huns en Europe
fut entièrement détruit vers Tan 468. Quelques bandes de
Huns fe conferverent dans les environs de la Géorgie, ÔC

ils avoient des Chefs : tels font Aribafute ou Ambazouc,
". Ziligdes , ou Zeliobes , ou Zilgbi , ou Ziagbir , &c. Vers le

Danube une autre bande avoit pour ChefZambergam , bap-
tifé l'an <5 1 8. Depuis ce tems les relies de cette nation fu-

ient confondus avec les Avares.

I I.

Royaume des Hiong-Nou du Midi.

Les troubles dont l'Empire des Hiong-nou fut agité, &C

la cruauté de Pou-nou-tanjou , qui avoit voulu faire périr

Pe Roi de Ge-foui , furent caufe que ce dernier fe révolta >

& fut déclaré Tanjou ou Empereur par huit Hordes qui fui-

virent fon parti, ii régna fur les frontières de la Chine, &
dans les provinces méridionales de l'Empire des Huns. Il

fit alliance avec les Chinois , fe réunit à eux pour faire la

guerre au Tanjou qui regnoit dans le Nord , & contribua

beaucoup à la ruine de l'Empire des Huns du Nord. Après
leur deflruclion entière, il continua de régner dans la Tar-

tarie , & fut le fondateur d'un nouvel Empire des Huns ;

mais cet Empire fut bien moins puiffant que celui qui venoit

d'être détruit. Plufieurs Tartares Orientaux étoient fortis de
leur pays , & avoient été tranfportés dans celui des Huns du
JMord pour le repeupler. Ils y étoient devenus affez puiflans

pour nuire beaucoup aux Huns du Midi.Cette nouvelle Dy-
jiailie a commencé l'an ^8 après J. C«
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46

47

48

4P

f/ou-han-Jie-tanjou , nommé Pe , régna 9 ans.

Kieou-feou-yeou-ti-tanjou > nommé Mo , frère de
Pe , régna 1 an.

Y-fa-yu-li-ti-tanjou , nommé Han , frère de Pe ,

régna 2 ans.

Hi-tong-chi-foui-heou-ti-tanjou , nommé Tie, fils

de Pe , régna 4 ans.

Kieou-tchou-tche-lin-ti-tanjou , nommé So , fils

de Mo , régna quelques mois.

Hou-Jie-chi-foui htou.-ti-ta.njou, nommé Tchang

,

frère de Tie , régna 23 ans.

Y-tou-yu-liu-ti-tanjou , fils de Han , régna 2 ans.

Hieou-lan-chi-foui-heou-ti-tanjou , nommé Jun-

tou-ho , frère de Siuen , régna 6 ans.

Gan-koue-tanjou , frère de Siuen , régna 1 an.

Ting-to-chi-foui-heou-ti-tanjou , nommé Su-tfu ,

fils de Tie , régna 4 ans.

Van-chi-chi-foui-ti-tanjou , nommé Tan , fils de

Tchang, régna 27 ans.

Ou-ki-heou-chi-foui-ti-tanjou, nommé Tchi, frère

de Tan , régna 4 ans.

Te-jo-chi-foui-tçieou-tanjou , nommé Hieou-U, frè-

re de Tchi , dépofé par fes fujets , régna 13
ans.

Tche-meou-tanjou.

Hou-lan-jo-chi-foui-tçieou-tanjoit, nommé Teou-

leou-tchu , régna y ans.

Y-ling-chi-foui-tçieou-tanjou,nomméKiu-tche-ulk,

régna 2j ans.

Tou te-jo-chi-foui-tçieou-tanjou , nommé Meou,
fils de Kiu-tche-ulh.

Hou-tching-tanjou , fils de Meou.
Kiang-kiu-tanjou.

Te-tchi-chi-foui-heou-tanjou, nommé Yu-fou-lou,

fils de Kiang-kiu.

Hou-tchou-tçiuen-tanjou, frère de Yu-fou-lou , dé-

pofé.

L'Empereur des Goei du San-koue, nommé Ven-ti, re-

tint à Tchang-te-fou le Tanjou Hou-tchou-tçiuen , & en-

voya un Chef des Huns , nommé Kiu - pi ,
pour gou-

Ee ij

Cvrlp
|An du

l~ycie,
l
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veniez ces peuples. Il les divifa enfuite en deux Royaumes,

ce quicaufa la ruine de ces Huns. Dans la fuite Lieou-mung

fe révolta , mais il fut tué par les Huns qui fe fournirent aux

Tçin l'an 272. Lieou-hou, qui prit le titre de Tie-fo-chi >

gouverna les Huns après Lieou-mung ; & l'an 290 Lieou-

yuen fut fait Commandant d'une partie des Hordes. Il def-

cendoit de Yu-fou-lou , & il eft le fondateur du Royaume
des Tchao. Ainfi toute la puiflance des Huns paiTadans cet*

te petite Dynaftie.

I I I.

Royaume des Han , ou des TfiEN-TCHAO , cefl-à-dire , des

premiers Tchao.
La Dynaftie des premiers Tchao prit aufll le nom de Han;

Lieou-yuen-hai, qui defcendoit des Empereurs des Huns,
en eft le fondateur. Son nom de famille eft Lieou , le mê-
me que celui des Han , parceque l'Empereur Kao-tçu avoir,

marié une PrinceiTe Chinoife à un Tanjou des Huns. Lieou-

yuen-hai étoit fils de Pao qui avoit été fait chef de Horde
par Vou-ti Empereur des Goei ; il eut dans la fuite d'autres

charges à la cour des Goei. Son fils Yuen eut aufll des char-?

ges confidérables. Sa puhTance ne cédant d'augmenter, l'an.

304 il prit le titre de grand Tanjou , Ôc établit fa cour à

Li-che,aujourd'hui Che-tcheou, dans le territoire de Ta-yuen-.

fou. Il prit le titre de Roi de Han. L'an 3 oS il ofa prendre

celui d'Empereur, & tranfporta fa cour à Chi-tchuen-hien

dans le territoire de Pim-yam-fou dans le Chan-fi , & enfuite

à Pim-yam-fou même. Ces Huns furent très-puiflans dans la

Chine , & font proprement un démembrement de l'Empire

des Huns du Midi. Ils donnèrent un grand échec à la Dy-
naftie Impériale des Tçin, pillèrent Lo-yam , & firent pri-

fonnier l'Empereur.

Kao-tçu-kua}ni'en~hoam-ti,îiomméLieou-yuen,re-

gna 6 ans.

Lieou-ho , fils de Lieou-yuen, régna 1 mois.

Lie-tçung-tchao-pou-hoam-ti, nommé Lieou-tfiing,

fils de Lieou-yuen , règne 8 ans,

1

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

S* 6

1

3°9

3 ,8
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Lieou-tçan, fils de Lieou-tçung , non compté.

Tchu-lieou-yao , parent de Lie-tcung, règne 12

ans.

Cycle.
An du' Après
Cycle

26

J. C.
LES HuKjj

S 29

Lieou-yao étant monté fur le trône > tranfporta fa cour à

Si-gan-fou , & donna à fa Dynaftie le nom de Tchao. Ce-
pendant plufieurs de fes Officiers abandonnèrent fon fervice,

ôc paflerent chez les Tçin. Le Roi de Tchao fut obligé de
marcher contre les rebelles , ôc il les fournit. Mais les Heou-
tchao qui commençoient à devenir puiffans , enlevèrent à

Lieou-yao plufieurs provinces , ôc quelque tems après ils dé-

firent ce Prince. Lieou-yao fut tué par Che-le Roi de ces

féconds Tchao. Cette Dynaftie a régné pendant 26 ans.

IV.
Royaume, des Heou-Tchao.

Che-le,fondateur de cette petite Dynaftiejétoit un Chefdes
Huns qui s'attacha au fervice au Roi desHan ou Tchao. Après
une courfe qu'il fit, & dans laquelle il fut battu, il fut fait Gé-
néral. des troupes des Han. Dans la fuite profitant delà foi-

blefie des Princes des Han , il fit des conquêtes , ôc fe for-

ma un petit Etat ; plufieurs Généraux fe fournirent à lui , ÔC

le reconnurent pour leur Souverain , ôc alors il prit le titre

de Roi de Tchao. Sa cour étoit à Siam-koue dans le Pe-
tche-li. Il détruifit les Tçien-tchao. Il commença fon règne

à l'an 31p.

Kao-tçu-che le , régna If ans.

Tchu-che-hung , fils de Che-le , régna I an.

Tai-tçu-che-hou , fils de Che-le , régna 1 j ans.

Che-chi, fils de Che-hou , régna 1 mois.

Che-tçun , fils de Che-hou , régna 10 mois,

Che-kien , fils de Che-hou , régna 2 mois.

Tchu-che-ki , fils de Che-hou , régna 1 an.

Sous ces derniers Princes ce petit Etat n'étoit rempli que
de troubles. Che-kien tua Che-tçun , ôc monta fur le trône.

Il envoya attaquer pendant la nuit Che-min qui s'étoit

Ee iij

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

30
32
46

48

333
335"

349

3Ï*
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t révolte. Pao, chargé de cette expédition, manqua fon coup , &

ies Huns. Che-kien qui appréhendoit,le fit périr dans la crainte que cela

ne fût découvert. Il fit attaquer une féconde fois Che-min ,

mais celui-ci eut le deffus , fit périr les Officiers du Roi de

Tchao , & le tua enfuite. Il prit le titre de Roi , & changea

le nom de Tchao en celui de Goei. Alors Che-kife fit pro-

clamer Empereur à Siam-koue. Il envoya un de fes Géné-

raux , nommé Lieou-hien contre le Roi de Goei. Lieou-hien

fut battu , & perdit environ trente mille hommes. Peu de

tems après ce Général tua Che-ki Roi de Tchao , & régna

lui-même. Ainfi finit cette Dynaftie. Lieou-hien fut tué à

fon tour par Che-min Roi de Goei qui régna pendant quel-

que tems. Les Heou-tchao ont fubfifté pendant 33 ans.

Dynaftie de Goei.

Cette petite Dynaftie n'eft pas mife au nombre des feize)

Royaumes qui s'établirent alors dans la Chine.

Cycle.
An du Après
Cycle.

|
J. C.

1

4P \3S*Tchu-jen-min , ou Che-min, régna 3 ans.

Ce Prince qui avoitufurpé l'Empire fur les féconds Tchao,
fut défait par les premiers Yen ôc emmené prifonnier , ÔC

il fut mis à mort par les ordres de Mou-yung-tfiun Roi des

Tcien-yen.

V.
Royaume de Hia.

Kam-mei Ho-lien-po-po , fondateur de cette Dynaftie , defcendoîc
Van-fim- des anciens Empereurs Hiong-nou. Un de fes ancêtres,
tttm-pou. £-QUS je regne de Lieou-tçung Roi des Tçien-tchao , avoit

eu des charges confidérables qui avoient illuftré fa famille.

Par fon courage il fe rendit maître de Liu-tchuen , mais
ayant enfuite été battu par le Roi de Tai , il fe retira plus

loin. Un de fes defcendans devint puiflant , & raffembla

plufieurs Hordes. Les Rois des Heou-tchao lui donnèrent
des titres. Le père de Ho-lien-po-po, nommé Lieou-goei-

chin , rentra dans la Chine. Kien , Roi des premiers Tfin ,

le fit Tanjou de l'Occident. Pendant les troubles qui arri-

vèrent fous le regne de Kien , il fe rendit maître du pays
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d'Ortous, mais dans la fuite il fut battu par les troupes des '
"" „

i

-

Empereurs Goei, & Po-po fon fils fut obligé de fefauver.Ce

dernier s'empara de quelques Hordes,& commença à fe former

une armée affez nombreufe. L'an 407 de J. C. il fe révolta

entièrement contre les Heou-tfm , & prit le titre de Roi de

Hia & de grand Tanjou. Il battit les Tartàres Sien- pi ôc le

dernier Prince des Leam du Midi. Il fe rendit maître de

Si-gan-fou dans le Chen-fi , & prit même le titre de Hoam-
t'i ou Empereur. Sa cour étoit à Hia-tcheou dans le pays

d'Ortous , aujourd'hui Nim-hia.

Cycle.
An du
Cycle.

2

S
8

Après
J.C.

53 425-

428

431

7chu-ho-lim-po~po , régna 18 ans.

Tchu-ho-lien-tchang , fils de Po-po, régna 3 ans.

Tchu ho-lunting, fils de Po-po , régna 4 ans.

Quoique Ting Roi de Hia eût été en guerre avec les

Empereurs Goei , qu'il eût été battu par leurs armées , &
ou il eût perdu plusieurs places , il ne laifla. pas d'attaquer

les Tfin Occidentaux , qu'il détruifit. Il voulut enfuite faire la

guerre à Mum-fun , Roi des Leam du Nord, & s'emparer de

fon pays. Mais le Roi des Tou-ko-hoen envoya trente mille

hommes de cavalerie au fecours des Leam. Le Roi de Hia

fut battu , & fait prifonnier. Dans la fuite les Tou-ko-hoen

remirent ce Prince entre les mains de l'Empereur des Goei,

nommé Tai-vou, qui le fit mourir, & la Dynaftie de Hia

fut détruite. Elle afubfifté pendant 2$ ans.

V I.

Royaume de Pe-leang.

Mum-fun eft proprement le fondateur de cette Dynaftie.

Il fe révolta contre Tuon nie , qui étoit Roi de Leam , ÔC

fe fit alors appeller Roi. Mum-fun defcendoit des anciens

Hiong-nou. Il étoit devenu puiflant. Il battit le dernier Prin-

ce des Leam du Midi , le rendit maître de Kou-tçang pro-

che Leam-tcheou dans le Chen-fi , & fé forma un petit Etat.

Le titre de Tçju-kiu qu il porta, eft le nom d'une charge dans

l'Empire des Hiong-nou , qui fut poiïédée par un de (es an-

cêtres , & qui en conféquence devint le nom de famille de
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fes defcendans. Sa capitale étoit àKou-tçang, aujourd'hui

"sH™ s
'Kan-tchcou

Vang-tuon-nie , régna 4 ans.

Vang-tçiu-kiu MUUG-suu , régna 33 ans.

Vang tçiu-kiu-MO-KiEN , fils de Mung-fun , régna

6 ans.

Cycle.
'An du
Cycle.
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38
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Tai-vou-ti, Empereur des Goei, qui avoit des fujets de

mécontentement contre Mo-kien , fe mit à la tête de fes

troupes, ôc'le vint attaquer. Mo-kien demanda du fecours

aux Tartares Geou-gen. L'Empereur des Goei s'approcha

de la capitale des Leam : il afliégea cette place; alors Mo-
kien , avec tous fes Officiers , fe fournit aux Goei. Vou-goei,

frère de Mo-kien , voyant la deftruction de fa famille , fe mit

à la tête de quelques troupes , & fit des courfes fur les ter-

res des Goei. 11 s'empara du pays d'Igour , & en chaiTa le

Roi qui étoit appelle Han-choam. Il régna dans ce pays.

Vou-aoei.

Gan-tcheou, frère de Vou-goei.

L'an 4.60 ce Prince fut vaincu par les Geou-gen qui donnèrent le

Royaume d'Ygour à Han-pe-tcheou, auteur d'une nouvelle Dynaftie

dans ce pays.

La nation des Huns qui s'étoit difperfe'e dans toute la

Tartarie
, perdit alors fon nom de Hiong-nou , ou de Huns,

fous lequel elle avoit été connue depuis long-tems chez les

peuples voifins. Une Horde
, qui étoit celle des Turcs, étant

devenue puiffante , donna fon nom à tout le refte de la Na-
tion , ou plutôt les autres peuples ne connurent plus les

Huns que fous ce nom de Turc ; comme dans la fuite Gen-
giz-khan

, qui étoit de la Horde des Mogols , fut caufe que
le nom de Mogol devint celui de prefque tous les Tar-
tares.

» V I I.

tEs Turcs Empire des Turcs Orientaux.

Xam-mo.
m

Ces peuples font appelles Tou-kioue parles Chinois, &
ue-tai-ki- xlucs par }es autres peuples. Ils habitoient dans les monts

Altaï
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Altai, qui font finies le long de l'Irtifch. Là ils étoientfou-

les t p.cs

mis aux Tartares Geou-gen, dont nous avons parlé. Vers

l'an 1^ de J. C. ils avoient pour Chef Tou-muen , dont

le nom de famille étoit Afena. De tems en tems il faifoit

des courfes fur les frontières occidentales de l'Empire des

Goei. Les Empereurs de cette Dynaflie crurent devoir luî

envoyer des Ambaffadeurs , afin de l'engager à celfer les

hoftilités. Les Turcs tirèrent un bon augure de cette amba£
fade , qu'ils regardèrent comme très-honorable pour eux.

Us fe crurent dès lors en état de fe foutenir contre les Khans
des Geou-gen.

Il arriva dans le même tems qu'une Nation Tartare ,

nommée Tie-le , avoit déclaré la guerre aux Geou-gen.
Tou-muen qui avoit été chargé du commandement des trou-

pes, battit les Tie-le, & les obligea de fe foumettre. Cette

grande victoire augmenta confidérablement l'orgueil que
FambafTade des Goei avoit fait naître dans fon cœur. Il fe

crut en droit de demander en mariage la fille du Khan des

Geou-gen , nommé Teou-pim-khan. Ce Prince quiregardoit

toujours les Turcs comme fes efclaves , fut furpris que des

gens deftinés à ne travailler qu'à fes forges , ofaffent lui de-

mander une Princeffe de fon fang. Il renvoya honteufement

les Ambaffadeurs de Tou-muen. Celui-ci encore plus irrité

que le Khan, fit tuer fes Officiers, rompit tout commerce
avec lui , & fe tourna du côté de l'Empereur des Goei qui

lui accorda une Princeffe Chinoife. Il déclara alors la guerre

aux Geou-gen , & les battit en plufieurs rencontres. Teou-
pim-khan fe tua lui-même de défefpoir , & Tou-muen prit

le titre de Khan. Il fe fit appeller Il-khan. Cet événement
arriva l'an jj2.

C'eft ainfi que fe forma l'Empire des Turcs dans la Tar-
tarie. Ces peuples étoient defeendus des anciens Hiong-nou,
qui après leur deftru&ion s'étoient cantonnés vers l'Irtifch.

Ils fournirent toute la Tartarie , une partie de la Sibérie ,

firent de fréquentes incurfions dans la Chine & dans la Perfe^

& envoyèrent des Ambaffadeurs aux Romains. La cour, ou
le principal campement du Khan des Turcs, étoit fitué à 1%

Introd. Tom. I. Part. 1. F f
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montagne de Tou-kin , un des rameaux de l'Altai vers les

ms Turcs fources de l'Irtifch.

Il- khan, nommé Tou-muen, commence à régner

l'an f$2 de J. C. la neuvième année du Cycle

yy. Il règne i an.

Y-Jîe ki-khan , nommé Ko-lo, fils d'Il-khan , rè-

gne peu.

'Mo-kan-khan , nommé Sfe-kin , frère d'Il-khan ,

régna 18 ans.

To-po-khan , frère de Mo-kan-khan.

Après la mort de To-po-khan l'Empire fut

divifé.

Cha-po-lio-khan , nommé Che-tou.

Mo-ho-khan , nommé Tchou-lo-heou , frère de Cha-

po-lio.

Rie-kia-che-to-na-tou-lan-khan, nommé Yum-yu-
liu , neveu de Mo-ho-khan.

Fou-kia-khan , nommé Ta-teou > dépofe»

Ki-min-khan , nommé To-li.

Chi-pi-khan , nommé Tou-ki, fils de Ki-min-khan.

Tchou-lo-khan , frère de Chi-pi-khan.

Kie-lo-khan, nommé Tou-pi, frère de Tchou-lo-

khan.

Une grande famine arrivée dans l'Empire des Turcs obli-

gea Kie-li-khan d'accabler fes fujets d'impôts. L'an 609 un
grand nombre de peuples Tartares fe révoltèrent contre lui,

battirent ies troupes commandées par To-li-khan , & fe fou-

rnirent à la Chine ; fon Général même fuivit auflî cet exem-
ple. L'Empereur envoya des troupes qui invertirent Kie-li-

khan. Elles le défirent dans les montagnes qui font au Nord
du pays d'Ortous. Le Khan fe fauva ; il fut arrêté enfuite

,

& conduit à la Chine. Les derniers Princes de cette Dynaf-

tie regnoient du côté de l'Orient , pendant que d'autres

Princes Turcs qui s'étoient révoltés , regnoient dans la par-

tie occidentale de la Tartarie.

L'Empire des Turcs qui avoit été , pour ainfi dire , détruit,

fut rétabli quelque tems après , c'eft-a-dire , l'an 639 , que,

l'Empereur de la Chine nomma un nouveau Khan.
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Y-mi-ni-chou-fe-U-pi-khan > nommé Afena-ft-mo.

Y-tchou-tche-pi-khan , nommé Ho-po. On ignore

l'époque de fa mort , & PHiftoire des Turcs

pendant trente ans.

Ven-tchuen-a-fi-te-tanjou , créé l'an 664 par les

Chinois.

'u4fena-ni-cho-fou-khan , choifi par la nation & par

Afete l'an 679.
's4fena-kou-to-lo.

Me-tchou, ou Me-tchoue-khan.

Pi-kia-khan , nommé Me-ki-lkn.

Y-gen-khan.

Pi- kia-kou-to-lo-lhan , ou Teng-li klian,

Che-hou-khan, dépofé aufli-tôt.

Kie-pi-y-chi-khan , dépofé auffi-tôt.

Ou-fbu-mi-chi-khan, dépofé aufli-tôt.

Pe-moei-khan.

Cet Empire des Turcs, après avoir fubfifté pendant envi-

ron 211 ans , fut entièrement détruit par les Tartares Hoei-ke.

VIII.
Empire des Turcs Occidentaux.

Cha-po-lio-khan étant fur le trône des Turcs , il y eut des

troubles , à la faveur defquels A-po-khan s'établit du côté de
l'Occident , ôc y fonda un puiflant Empire , qui fut long-tems

en guerre avec la Perfe. Ces Turcs Occidentaux habitoient

dans l'ancien pays des Ou-fiun, à l'Occident des monts Al-

taï, & ils s'avançoient jufques fur les terres foumifes aux
Romains & aux Perfans,

Cycle.

SI

An du
Cycle.

43

18

30

53
11

18

ip

2.1

Après
J. C.

646

681

693
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734
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ji-jjo-lhan, nommé Ta-lo-pien. Sous fon'regne Ta-
teou portoit aufli le titre de Khan d'Occident.

Ni-li-kJian , fils d'Apo-khan.

Mi-kiue-tchou-lo-khan , nommé Ta-man , fils de
Ni-li. Il eft encore appelle Hofu-na-khan. Dé-
pofé.

Kie-che-kugi-khan , petit-fils de Ta-teou,

Cycle.
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les Turcs

Tum-che-hou-khan , frère de Che-kuei.

Kiu-U-ki-pi-khdn , nommé Mo-ko-tou , dépofé

aufïï-tôt.

Y-pi-po-lo-fe-che-hou-khan.

Hi-li-pi-tou-lou-khan , nommé auflî Ta-tou-khan.

Cha-po-lo-tïe-li-che-khan, frère de Tou-lou-khan,

dépofé. Il y avoit alors de grands troubles dans

cet Empire.

Y-pi-cha-po-lo-che-hou-khan , fils de Ti-li-che-

khan.

Y-pi- tou-lou-khan.

Tchin-tchou-che-hou-khan , nommé Kia-pi-ta-tou,

fils d'Ypi-tou-lou-khan. On ignore l'époque de
fa mort.

Y-pi-che-kuei-khan , tué.

Afena-mi-che , ou Hing-Jïe-khan / ou Ki-ïi-pï-to-

lou-khan, dépoflfédé , &pafle à la Chine.

uéfena-pou-tchin , ou To-lou-che-hou-khan , ou

Ki-tchou-tçiue-khan. Ces deux Khans régnè-

rent enfemble. Leur première année eft de l'an

6jj. Morts l'un & l'autre vers l'an 666.

Interrègne.

j4fena-tou-tchi-khan , fait chefdes Turcs en 6*7 r.

Uo-fe-lou , ou Kie-tchong-fu-tchu-khan , ou À'i-

tchou-tçim-khan j.fait prifonnier par les Chinois

en 6po.
r
dfena-yuen-kim-khan, ou Hing-Jie-vam-khan.Ces

deux Khans régnèrent enfemble. Leur premiè-

re année eft fixée à l'an <58y.

dfena-tou-tfe , commença à régner en 55)4.

Afena-hien , ouHim-Jîe-vam-khan, fait Khan par

les Chinois en 703.

Dans ces derniers tems la Tartane fut fi remplie de trou-

bles , qu'on ne peut déterminer exactement la durée des rè-

gnes des differens Princes qui prenoient tous le titre de

Khan. De plus, les Turcs Tou-ki-chi commençoient à de-

venir puiffans , &c faifoient des courfes dans les Etats d'Afe-

na-hien. Hien-rçung qui étoit alors Empereur de la Chine,

ne voulut pas lui envoyer des troupes pour repoufler les

Cycle.
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Cycle.
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rebelles. Afena-hien fe fauva à la Chine, & mourut à Si- .

gan-fou. L'Empereur nomma alors Hin pour être Khan des LEî Turcs

Turcs , ôtle fit conduire dans la Tattarie ; mais dans la fuite

il fut tué par les Tou-ki-chi , 6c l'Empire des Turcs fut dé-

truit.

I X.
Dynafiie des Tou-ki-chi.

Ou-tche-le , fondateur de cette petite Dynaftie, étoitde

la Horde des Tou-ki-chi , qui faifoient partie de la nation

des Turcs Occidentaux. Sous le règne d'Ho-fe-lo Ou-tche-le

avoit le titre de Tarkhan. Ho-fe-lo s'étoit fait haïr de fes

fujets par fa cruauté. Ou-tche-le profita de cette occafion,

s'attira la confiance ôc l'amitié des peuples , dont un grand
nombre le reconnut pour Khan. Il habitoit à l'Occident du
fleuve Ili , ôc poffédoit les pays qui s'étendoient jufques vers

les terres des Romains.

Ou-tche-le-khan.

So-ko-khan , fils de Ou-tche-le.

Cycle.

SI

An du Après
Cycle.! J. C.

43
S 1

706
714

Il fut défait & tué par le Turc Me-tchou ; & cette petite

Dynaftie fut détruite.

X,
Dynafiie des To-kiue-cht.

So-lou , de la nation des To-kiue-chi , rafTembla un grand

nombre de Turcs, & fe fit appeller Khan. Il commença à

régner en 715. Il vint à la Chine, où il reçut des titres d'hon-

neur, fuivant l'ufage pratiqué alors. Il poiledoit les environs

de Tharas. Il ne prit le titre de Khan qu'en 7 1 p, après la mort
de Me-tchou-khan.

Tche-pi-chi-tchue-fo-lou , ou Tchung-chun-khan.

Les Turcs furent alors divifés en deuxfaéticns,

la jaune & la noire. Tué.

Tou-hojien-ko-tchue khan , fils de So-lou ; dé-

pofe.

Mo-ho-ta-han-khan
,_
établi en 740; tué.

Cycle.
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ies Turcs

Kjim-me.
Lie-tai-kl

fi. .

Ven-hien-

tum-kao.

Lîe~tai-ki-

fin

Cycle.
An du
Cycle.

2P

'Après

J. C.

7J2Y-li-ti-mi~chi-ko-t'u-lou-pi-kia-hhan.

Tem-li-y-lo-mi-chi-khan. Il n'eft plus fait mention

des Turcs.

Les Hoei-ke s'emparèrent alors des pays poffédés par ces

Khans , malgré les efforts d'O-to-poei-lo , qui avoit voulu

fe faire déclarer Khan , ôc de Ki-lo-lou , autre Chef des

Turcs , les Kie-kia-fu fe rendirent maîtres des pays plus oc-

cidentaux. C'eft de toutes ces bandes Turques qui précè-

dent , que fortent les Khozars , les Uzes t les Patzinaces ÔC

les Hongrois.

XL
Les SlE-YEN-TO.

Dès l'an 60 j les Sie-yen to commencèrent à jetter les
' fondemens de leur Empire. Le Khan des Turcs Occiden-

taux , nommé Tchou-lo , avoit fait mourir la plupart de leurs

Chefs , ôc toute la nation avoit pris les armes. Ko-gneng s'en

fit déclarer Chef, ôc prit le titre d'Ye-tchin-mo-ho-khan. Il fe

rendit maître des pays d'Hami , d'Igour , d'Harafchar , ôc de

tout ce qui eft dans le voifinage de ï'Irtifch. Ces Sie-yen-to

étoient une Horde des Tie-le. Ils avoient d'abord été fou-

rnis aux Geou-gen, & enfuite aux Turcs.

Ye-pou-tckin-mo-ho-khan , nommé Ko-gneng.

Tchin-tchou-pi~kia-khan , nommé Y-nan , regnoit en 627 ; tué en 646,
Tou-mi-tchi-ihan , regnoit en 646.

Ce Prince fut fournis par les Chinois dans la même année,

êc fes Etats tombèrent fous la domination des Hoei-ke , qui

devinrent les maîtres de toute la Tartarie.

XI I.

Les KiE-KiA-su.

Ces peuples demeuroient dans la Sibérie depuis le lac Pai-

kal jufqu'à l'Irtifch , ôc même au-delà de cette rivière vers

l'Occident. L'an 840 , profitant des guerres civiles dont l'Em-

pire des Turcs étoit agité , Oge-khan leur Chef s'empara des

pays voifins d'Igour ôc d'une partie de la Sibérie. Oge-khan

jegnoit encore en Z66 , mais fes Etats étoient fi éloignés
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de la Chine, que les Annales Chinoifes n'en font plus de

mention , ôc on ignore s'il a eu des fucceffeurs.

XIII.
Empire des Hoei-ke.

Les Hoei-ke font des Tartares qui habïtoient vers les

fources des fleuves Amour Ôc Selinga. Ils s'étendoient juf-

qu'aux environs du lac Paikal. Ils étoient defcendus des an-

ciens Hiong-nou , ou Huns , & fuivoient les mêmes coutu-

mes. Ils campoient fous des tentes, avoient de grands trou-

peaux, ce qui leur faifoit rechercher le voifinage des rivières

ôc les prairies. On les appelloit aufïï Kao-tche , c'eft-à-dire,

hauts Chariots , parceque les roues de leurs chariots étoient

élevées. Vers l'an 616 Tchu-lo-khan , Empereur des Turcs,

défit plufieurs de ces Hordes , ôc par les cruautés qu'il exerça

fur les Chefs, il fut caufeque cette nation fe révolta contre

lui, & fe nomma un Chef qui porta le titre deKikin,il s'ap-

pelloit Chi-kien. Il eut un fils nommé Pou-fa, qui luifuc-

céda. C'étoit un brave qui fournit plufieurs nations. Il avoit

établi fon campement au Nord du fleuve Toula. Dans la fuite

les Princes Hoei-ke fe font emparés de tous les pays que les

Turcs poiTédoient , ôc ont été très-puifîans en Tartarie.

ijssTbrcs

Chi-kien-ki-kin , regnoit vers l'an 61 6V

Fou-fa- ki-kin , fils de Chi-kien. Il regnoit en 62p.

Tou-mi-tou-ki-kin.

Fo-jun > fils de Tou-mi-tou.

Pe-li , parent de Po-jun , regnoit en 663*
To-hiai-tchi , fils de Pe , regnoit en 68f,

Fou-ti-fou , fils de To-hiai-tchi.

Tching-tçung , fils de Fou-ti-fou.

Hou-chou , parent de Tching-tçung.

Ko-li-fi-lo , ou Hoai-gin-khan , ou Ko-to-lou-pi-

kia-kiue-kan , fils d'Hou-chou. Il regnoit en

74.2. Il prit le titre de Khan l'an 744» 21 du

Cycle.

Ko-le-khan , ou Ing-vou-goei-yuen-pi-kia-kiue-

khan , nommé Mo-yen-tcho.

Meou-yu-khan , ou Teng-li-khan , fils de Ko-le-

khan. On le nomme encore. Kie-tou^teng-li-

Cycle.
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ko-tcho-mi-to-ho-kiu-lou-ing-y-kien-kum-pi-kia-

khan , tué par fon fuccefleur.

Ho-ko-tou-lou-pi-ha-khan , ou Vou-y-tchim-

kum-khan , nommé Tun-mo-ho ; il porra en-

core le titre de Ichang-cheou-tien-tçin-khan.

Tchung-tchin-pi-kia-k.han , fils de Pi-kia-khan ;

il eft appelle To-lo-fe.

O - tcho - khan , ou Fung - tching - khan , fils de

Tchung-tchin-khan.

Hoai-fin-khan , nommé Ko-to-lou , auparavant

Minifire d'O-tcho-khan..

Teng-U-pi-kia-kban , fils de Hoai-fin.

Ti-kia-pao-y-khan.

Pi-kia-tçung- te-khan.

Tchao-li-kban , nommé Ko-fa-te-le.

Tchang-fin-khan , nommé Hou-te-le.

Ko-fan-te-le , tué. Alors ces peuples fe difperfent,

& plufieurs fe rendent aux Chinois.

Ou-kiai-khan, nommé Ou-hi-te-le, proclamé Khan
en 841 , tué.

O-nie , frère d'Ou-kiai. L'an 848 fes fujets font

difperfés.

Quoique les Hoei-ke euffent été chaffés du côté de l'Oc-

cident , ôc que leur Empire eût été détruit , on ne laiffe pas

de trouver encore dans les Hiftoriens les noms de quelques-

uns de leurs Khans.

Cin-moei. Il étoit appelle Kuen-tchi-khan , & furnommé par les Chi-

nois Ing-y- khan. Il mourut en 5)23.

Tçieou-in , fils de Gin-moei. Il regnoit en 5127.

Cin-yo , ou Chun-hoa-khan , regnoit en 928 & en 930.
King-kiong , fils de Gin-yo , regnoit en 064. Pendant ce tems-là Long-

te-le , Miniflre d'un de ces Khans, s'étoit fait proclamer Khan à Kan-
tcheou & à Cha-tcheou , vers l'an 844 , & il avoit pris le titre de Pi-

kia-hoai-kien-khan.

Vam-lou-ching , regnoit en 1001. Ses Etats s'étendoient depuis les

frontières occidentales de la Chine jufqu'à celles du Maouarennahar,
Ye-la-li étoit Khan des Hoei-ke à Kan-tcheou en 1010.
Ye-lou-ke regnoit dans la même ville en ion.
Çan-mi , regnoit en même tems à Tçin-tcheou,

Ho-Ii-khan
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ïlo-li-khan , regnoit en 1 127. —

—

Uuo-la-fan , regnoit à Cha-tcheou dans la même année. LES TuRCS

L'an 12J7 ces peuples furent entièrement fournis par les Mogols.

Novairi & quelques autres Hiftoriens Arabes font men-
tion de plufieurs Princes Turcs qui étoient très-puiffans dans

le Maouarennahar. Je foupçonne qu'ils font de ces Hoei-ke,

parceque ceux-ci occupoient le même pays. L'an 1024. fui-

vant les Chinois , ni y avoit un Khan des Hoei-ke à Ak-
fou , dont les frontières du côté de l'Occident étoient voifi-

nes de l'Empire des Mahométans, ce qui méfait croire que
les Khans fuivans font des Hoei-ke.

Sabac cara-khan. Ce Prince fe fît Mahométan.

Moufa , fils de Sabac.

Schehâbeddoulet haroun , furnommé Bogra khan illik , fils de Soliman

illik , fuccéda à Moufa. Il vint vers Bokhara , l'an 3 82 de l'Hégire,

992 de J. C. Il étoit maître de Kafchgar , de Balafgoun , de Kho-
ten , de Tharaz, jufqu'à la Chine. Il mourut l'an 384 de l'Hégire ,

994 de J. C.

Illik-il-khan fchamfcddouht abounafr ahmed , fils d'Aly , lui fuccéda.

Il mourut l'an 4.03 de l'Hégire , de J. C. 1012.

Toghan-khan , frère d'Illik-il-khan , mourut à Balafgoun l'an 408 de

l'Hégire, de J. C. 1017. Sous fon règne les Khata, ou Khitans firent

une irruption dans fes Etats.

Abouhnoàhaffer arjlan-khan luiTuccéda.

Scharfeddoulet étoit Khan des Turcs en 433* de l'Hégire , de J. C. 1043.
Il partagea fes Etats entre fon frère Bogra-khan , fon oncle Toghan

,

& Aly-teghin , & fe contenta de la fourmilion des peuples.

Les Turcs Seljoucides qui devinrent puifTans vers l'an

'429 de l'Hégire, 1037 de J. C, fe rendirent maîtres dans

la fuite de toutes ces provinces du Maouarennahar.

XIV.
Dynaftie Impériale des Heou-tam , ou féconds Tau.

Sous les derniers Empereurs de la Chine de la Dynaftie des

Tam,Li-ke-yong,âgé de 28 ans,commandoit les troupes impé-

riales. Il étoit fils de Tchu-ye-tche-fin , Turc de la Horde de

Chato. En récompenfe des fervices qu'il rendit à l'Empire, on
lui donna le nom de famille Li , ôc il fut appelle Kou-tchang.

Son fils Li-ke-yong , qui lui fuccéda , remporta une grande

victoire fur les rebelles , ôc rétablit l'Empereur qui étoit chaffé

lntrod. Tom. I. Part. I. G g
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de fon palais. Il obtint alors le titre de Roi de Tfin. Il con-

ferva cette Principauté pendant le règne de la Dynaftie des

Leam. Il mourut fous le règne de l'Empereur Tai-tçu. Son
fils Li-tfun-hiu lui fuccéda , comme il l'avoit recommandé
en mourant. Mais à peine celui-ci fut- il reconnu Roi de Tfin,

que quelques rebelles fongerent à le de'pofféder. Il vint à
bout cependant de les foumettre. Il fit enfuite la guerre aux

Empereurs des Leam , & fe rendit maltte de plulieurs vil-

les. Il remporta aullî plufieurs victoires contre les Khitans ,

peuples Tartares qui commençoient à s'établir fur les fron-

tières de la Chine. Devenu plus puifiant , il prit le titre d'Em-
pereur, ôc donna à fa Dynaftie le nom de Tarn. Il défit en»
fuite le dernier Empereur des Leam. La cour de ces Princes

étoit à Po , ôc enfuite ils la tranfporterent à Lo-yam dans le

Ho-nan. Ils commencèrent à régner l'an ,923.

TcHOAM-TÇUNG-/zorfm-n' , ou Li-tfun-hiu , vé-

cut 3 3 ans , régna 4 ans ; tué dans l'été à la qua-

trième lune. Sa dernière année efl la première

de fon fucceflèur.

MiM-TçuNG-/iort77Wi j vécut 67 ans, régna 8

ans ; meurt à la onzième lune. *

Mix-Ti-hoam-ti , fils de Mim-tçung, régna peu;

dépofé & tué à la quatrième lune.

Lou-Zzo^m-Ti/ou Tçong-ko , fils adoptif de Mim-
tçung j vécut ji an , régna 3 ans ; fe brûle à la

onzième lune.

Min-ti, Empereur de cette Dynaftie, avoit donné des

charges confidérables à Tçung-ko ôc à Che-kim-tam. Le pre-

mier ne tarda pas à fe révolter. Il leva des troupes , & fe ren-

dit maître de quelques places. Il entra dans Lo-yam , & dé-

pofa l'Empereur Min-ti , auquel il donna le fimple titre de
Roi , ôc il monta lui-même fur le trône. C'eft lui que l'on

appelle Lou-vam, ou Lou-hoam-ti. Il fit enfuite mourir l'Em-
pereur Min-ti. Che-kim-tam profitant de tous ces troubles t

fe révolta contre Lou-hoam-ti , ôc entra dans Lo-yam. L'Em-
pereur j abandonné de tous fes Officiers , prit le parti de

Cycle.
An du
Cycle.

Après
J. C.

6l 23

"30

33

026

933

93*

035
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S*enfuir ; mais fe voyant furie point d'être pris , il monta dans

une tour avec les Reines , & plufieurs de fes Officiers , &
s'enfevelit dans les flammes. Cette DynafHe a régné pendant

14- ans.

XV.
Dynajlie Impériale des Heou-han , ou féconds Han.

Pendant que les Khitans fe rendoient 'maîtres d'une partie

de l'Empire de la Chine,parmi les difFérens Généraux que l'Em-

pereur avoit chargés de marcher contre ces Tartâres , il y en
avoit un nommé Lieou-tchi-yuen , qui étoit Turc de la Hor-
de de Chato. Après que l'Empereur eût été pris , il fe for-

ma un parti confidérable , il s'afîura des Khitans , en leur

envoyant des Ambaffadeurs. Il fe fit enfuite proclamer Em-
pereur à Tçin-yang, 6c fit maffacrer les Khitans que l'on

trouva. Il mit fa cour à Pien-tcheou ; ou Kai-fong-fou.

les Turcs

Cycle.

6l

An du
Cycle.

4J

47
48

Après
J.C.

P48

PJO

KAO-Tçu-hoam-ti , régna 2 ans , vécut y 4. ans
;

meurt à la première lune.

Yn-ti , fils de Kao-tçu, régna 3 ans.

Siam-in-kung , frère de Kao-tçu , non compté;

établi & dépofé à la première lune.

Cette Dynaftie n'a régné que j" ans ; fous le règne de
Kao-tçu même il y eut des révoltes dans l'Empire , les Khi-

tans y firent des courfes de leur côté ; un des Généraux,

nommé Goei , tua l'Empereur In-ti, & monta fur le trône.

XVI.
Dynajlie des Pe-han , ou des Han du Nord.

Lieou-tçung étoit frère de Kao-tçu Empereur des Heou-
han. Ayant été informé que In-ti , Empereur de cette Dy-
naftie, avoit été tué , il voulut lever des foldats dans les pro-

vinces méridionales ; mais il s'arrêta lorfqu'il fçut que fon

propre fils avoit été mis fur le trône fous le nom de Siam-
in-kung , & il le reconnut pour Empereur. : après que ce

dernier Empereur eût été tué, Lieou-tçung fe fit déclarer

Empereur à Tçin - yam. Il fit la guerre aux Tcheou qui

avoient fuccédé aux Han , & fit alliance avec les Khitans.



Cycle.
An du
Cycle.

s°

16

Après

J. C.

61

62
953
9^1

919
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-. Mais quoique ceux-ci euflfent réuni leurs forces aux fiennes,

hts Turcs ils ne purent détruire les Tcheou. Il continua à régner , ÔC

fa poftérité lui fuccéda. Ces Princes poffédoient douze
Tcheou. Le commencement de cette Dynaftie eft fixé à

l'an pp.

Tchu-lieou-tçung , régna p ans.

JHiao-ho-ti-tching-kiun , fils adoptif de Lieou-

tçung , régna 7 ans.

Tchu-ki-gneng , fils adoptif de Tching-kiun , ré-

gna 2 mois.

Tchu-ki-yiien > fils adoptif de Tching-kiun , régna

11 ans.

Tai-tçu, Empereur des Sum , qui avoit deffein de détruire

les Han, envoya des armées nombreufes pour attaquer Tai-

yuen , mais les Khitans vinrent au fecours des Han , ce qui

rendit les efforts de Tai-tcu inutiles. Son fuccefleur Tai-
S

tçung fut plus heureux : la quatrième année de fon règne il

fe mit à la tête de fes armées , & marcha contre les Han.
Il vint camper à Tai-yuen ; il s'empara d'une partie des

pays fournis aux Han, ôc obligea Ki-yuen à venir fe rendre

a lui. Il le reçut avec honneur , & lui donna le titre de Kum.
Alors le pays des Han appartint en entier aux Sum. Cette

Dynaftie a fubiifté pendant 28 ans.

XVII.
Dynaftie des Thoulounides.

Les Arabes ayant fait des conquêtes dans le Turkeftan j
sh

f''if
en t irerent Lm grand nombre d'efclaves Turcs , auxquels ils

4ge[

u
donnèrent dans la fuite de grandes charges. Quelques-uns
de ces efclaves s'emparèrent des Gouvernemens qu'on leur

avoit confiés , & s'y rendirent abfolus. Tel fut Ahmed , le

premier des Thoulounides qui régna en Egypte. Il étoit fils

de Thouloun , envoyé dans ce pays en qualité de Gouver-
neur par le KhalifMotâz l'an 25-4, de J. C. 858. Thouloun
étoit un efclave Turc du Khalif Mamoun. Son fils Ahmed
par fes grandes qualités s'étoit attiré l'eftime & la confiance

des Turcs qui étoient devenus maîtres des Khalifs , dont

Tarîkh

flishakt

Al

radgi

Aboitlma-

hafen.

Abottlfedha
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ils n'étoient cependant que les efclaves. Ahmed trouva, en

Egypte un autre Ahmed , fils d'Elmoubrid , qui étoit chargé "s Turcs

de la recette des tributs. Les grandes richeffes de cet Offi-

cier portèrent ombrage à Ahmed. Ils devinrent ennemis,
& ils ne ceiferent de chercher l'occafion de fe détruire.

Lorfque le Khalif mourut , Mohtadi billah qui lui fuccéda,

confirma Ahmed dans le gouvernement d'Egypte ; celui-ci

profitant des troubles qui agitoient l'Empire des Khalifs, fe

rendit maître de l'Egypte , fit de grandes conquêtes en Sy-
rie & en Afrique , & ne voulut plus reconnoître fes anciens

Maîtres , dont les Etats étoient devenus la proie de ceux

qui eurent affez de force pour les enlever..

An de
PHeg.

An de
J. C.

270 884.

282 85x5

2$3 8^5

2£2
2j?2

904
9°S

Ahmed , fils de Thouloun. Il mourut dans le mois de

Dzoul caada, après un règne de 17 ans.

Khoumarouïah , furnommé Abouligifch , fils d'Ahmed

,

tué dans le mois Dzoul-hedgé , régna 12 ans Se 18

jours.

Dgifch , furnommé Aboul afaker , fils de Khoumarouïah,

dépofé , règne p mois.

Haroun , fils de Khoumarouïah. (a)

Senan , ou Schiban ,, fils de Khoumarouïah , conduit à

Bagdad dans le mois Sepher.

L'an 292 finit la Dynaftie des Thoulounid'es. Le Khalif

Moktafi envoya une armée commandée par Mohammed ,

fils de Soliman. Les troupes du Khalif s'emparèrent de Da-

mas ; de-là elles allèrent en Egypte , & prirent Mefr capi-

tale de l'Empire. Haroun fut abandonné de la plupart de les

Capitaines , qui fe tournèrent du côté du Khalif. Ceux qui

lui relièrent attachés marchèrent contre Mohammed. Ha-
roun eut le malheur d'être défait & tué dans la déroute par S&
nan qui fut déclaré fon fuccefîeur , ôc qui régna pendant quel-

fa) J'avertis ici que tortes les fois

que je n'aurai pas. indiqué le mois dans
lequel un Prince e(l mort , l'année de

J. C. que je fais correfpondre à l'année

de l'Hégire, peut être fouvent Pannée
d'après; par exemple , Pan 192. de l'Hé-
gire répond à l'an 904 de J. C. mais
comme cette année de. l'Hégire com-

mence au mois de Novembre , fi Ha-
roun n'eft pas mort dans les deux pre-
miers mois , Pannée de J. C. qui de-

vroit correfpondre feroit 90?. c'eflpouc

cette raifon qu'à l'année 170 qui répond
à Pan 8S3 de J. C. on trouve 884, par-

ceque le mois de D^oulcaada doit tomq
ber en 884.
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Benfchou-

uah.

Aboulfedha

Aboulma-
baferu

1 ques jours. Les Généraux d'Haroun traitèrent en particulier
les urcs

avec ^ iiamnied pour leur propre fureté. Mohammed entra

en conféquence dans Mefr fans aucune réfiftance , fur la fin

de Sepher de l'an 2512. Senan fe fournit , ôc toutes fes trou-

pes fe débandèrent. Mohammed fit conduire à Bagdad toute

la famille des Thoulounides.

XVIII.
Dynafîie des Ykhscihdites.

Les Ykhfchidites ont régné en Egypte de même que les

Thoulounides , auxquels ils ont fuccédé. Mohammed , leur

fondateur , étoit d'abord Gouverneur de ce pays pour le Kha-
lif Radhibillah, qui l'y avoit envoyé l'an 3 2 3,de J. C.P34. Ls
mauvais état de l'Empire des Khalifs qui ne pouvoient défen-

dre de fi vaftes Etats , fut caufe qu'il fe rendit maître de fon

Gouvernement ; il porta le titre d'Ykhfchid , comme les Rois
deFerganadontilfe difoit defcendu. L'an 3 24 il fut confirmé

par leKhalif dans fes Etats d'Egypte ôcde Syrie , & il con-

tinua d'y régner, lui & fes fucceffeurs.

Aboubekr mohammed ykhschid, fils de Thoughdge ,

mourut dans le mois Dzoul-hedgé âgé de 6"o ans. Il

régna 1 1 ans , 3 mois , 2 jours.

Aboulcafem abouhour mahmoud , fils d'Ykhfchid. Il

mourut dans le mois Dzoul caada. Il régna 14 ans ,

10 jours.

Aboul hajfan ALY ,fils d'Ykhfchid, régna y ans, 2 mois,

2 jours. Il mourut dans le mois Mouharram.

Kafour , efclave d'Ykhfchid , & régent du Royaume
fous fes deux enfans , meurt dans le mois Dgiouma-
di-elaoual. Il régna 2 ans & 4 mois.

Aboulfaouaris ahmed, fils d'Aly.

Les Phathimites qui s'étoient établis depuis quelque tems
dans l'Afrique , étoient alors gouvernés par Moez. Ce Prin-

ce ayant été informé de la mort de Kafour , envoya en

Egypte fon Général Dgiauhar à la tête d'une armée nom-
breufe;les divifions quiavoient fuivilamort de Kafour, facili-

tèrent à ce Général la conquête de cette province. Il paffa en-

fuite dans la Syrie , ôc s'empara de Damas. Alors les Pha^

An de
l'Heg.

An de

J. C.

334 9tf

34P pôî

355 $66

351 $68
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thimites furent maîtres de l'Egypte , ôc l'on y fit le Khothba,
~
ES Tu&ef

ou la prière publique en leur nom. Les Ykhfchidites ont régné

pendant 34 ans & 24 jours.

XIX.
Dynajlie des Ghaznevides.

Le commencement de la Dynaftie des Ghaznevides efl fixé à
A cu^ *

l'an 365- del'Hégire,de J. C. p7y.Sebektegkin,Turc d'origine,

étoit efclave d'Alpteghin Général des armées de Nouh,
Sulthan de la famille des Samanides. La prudence ôc la bra-

voure de cet efclave furent caufe qu'Alpteghin lui laifîaen

mourant tous fes biens. Il eut le gouvernement des armées,

& fe fit aimer des foldats dans la province de Ghazna. 11

alla faire la guerre dans les Indes , ôc fournit plufieurs Prin-

ces de ce pays,ce qui le rendit encore plus puiffant.L'an 3 84,de

J. C.994. Abou alijfils de Semdgiour,ôc quelques autres Emirs

fe révoltèrent contre les Samanides. Le Sulthan Nouh fit

venir à fon fecours Sebekteghin qui demeuroit à Ghazna r
ôc lui donna le gouvernement du- Khorafan. Sebekteghin ,

ôcfon fils Mahmoud, partirent fur le champ de Ghazna, ÔC

fe réunirent au Sulthan Nouh qui étoit forti en même tems
de Bokhara. Les rebelles furent mis en déroute, ôc Mah-
moud eut le gouvernement du Khorafan : le grand crédit

de fon père , qui étoit maître abfolu dans Ghazna , augmenta

de plus en plus , ôc les Samanides perdoient toute leur puifTan-

ce.Sebekteghin mourut l'an 387,deJ.C. pp7.Il nomma fon fils

Ifmaïl pour lui fuccéder , mais Mahmoud le dépouilla. Les
guerres inteftines qui agitèrent l'Empire des Samanides lui

donnèrent occafion , l'an 3 8p , de J. C. 999, de s'emparer de la

province de Khorafan.On ceffa alors d'y faire le khothba,oula

prière publique pour les Samanides ; ôc les Turcs qui vinrent

faire une irruption à Bokhara , achevèrent de les détruire. Mah-
moud eft le premier des Princes de l'Orient qui ait porté

le titre de Sulthan ; avant lui ils étoient appelles Malek..

Ces Ghaznevides poffédoient une partie des Indes , la Perfe:

ôc le Maouarennahar,
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its Turcs An de An de

l'Heg. J. C.

421 1030

432 1041

433
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Sulthan yemin eddoulet ahoulcafem MAHMOUD,fils deSe-

bekteghin. Il mourut dans le mois Rabi elakher , ou
félon d'autres , dans le mois Dgioumadi-elaoual.

Mohammed , fils de Mahmoud , dépofé fur le champ.

AlouÇaid mafbud , fils de Mahmoud , depofé dans le

mois Schaban , &.enfuite tué.

Mohammed , rétabli & dépofé.

Maudoud , fils de Mafoud. Il a régné pans & iomois.

Il étoit âgé de 2p ans.

Schamfeddin allah felfeddoulet ABDERRASCHid, fils de

Mahmoud.
Pharoukhçad , fils de Mafoud.

Malek mouïad ibrahim, fils de Mafoud. Quelques au-

tres le font mourir en 4p2 dans le mois deRedgeb.
Dgelâleddin mafoud , auflî nommé Dgeldleddoulet abou-

fàid , fils d'Ibrahim. Il mourut dans le mois Schoual.

Arflanfchah , fils de Gelâleddin mafoud, tué.

Bahram [chah , fils de Gelâleddin mafoud. Il a régné 3 6
ans. Meurt dans le mois Redgeb.

Nedhameddin Khofroufchah , fils de Bahram fchah.

'Aboulfedha Les Ghourides s'étoient établis dans les Indes où ils étoient

devenus très-puiffans. D'un autre côté les Gozz , ou les Uzes,

Turkomans d'origine , qui habitoient dans le Maouarennahar,

s'étoient emparés de Ghazna , & en avoient çhaffé Kofrou
fchah qui s'étoit retiré à Lahor. Gaïatheddin , Sulthan des

Ghourides,envoya fon frère Schehâbeddin vers Ghazna. Sche-

hâbeddin battit les Gozz, s'empara de Ghazna, du Kerman
ôc des autres pays circonvoifins. Il marcha enfuite vers La-
hor, qu'il prit l'an J7p. Khofrou fchah s'étant rendu à lui,

fut envoyé avec fon fils Malek fchah à Gaïatheddin qui re-

gnoit à Ghour : celui-ci les fit enfermer dans un château,

&c la Dynaftie des Ghaznevides fut éteinte. Quelques Hif-

toriens difent que Khofrou fchah mourut l'an y y y , de J. C.
1

1

60, que Malek fchah lui fuccéda , & que c'eft ce Prince qui

fut détrôné par les Ghourides.Cette Dynaftie a régné 2 1 3 ans.

Ces Princes ont été nommés Ghaznevides, du nom de Ghaz-
na leur capitale , fituée fur les confins du Khorafan.

XX.
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XX.
les TurcsLES ÔELJOUCIDES.

Les Seljoucides font divifés en cinq branches, qui ont
régné toutes en même tems dans l'Afie ; fçavoir :

1. Les Seljoucides de l'Iran , ou de Perfe.

2. Les Seljoucides du Kerman.

3. Les Seljoucides d'Iconium , ou d'Afie mineure.

4. Les Seljoucides d'Alep.

j. Les Seljoucides de Damas.

Seljoucides de PIran.
Les Seljoucides reconnoiflent pour ancêtre & pour chef AbouWh*

Mikhaïl ou Michel , fils de Seldgiouc , fils de Decac , un des

plus braves Capitaines duTurkeftan. Seldgiouc pofled oit les

plus grandes charges de l'Empire des Turcs , mais fa puif-

fance & fon crédit le rendirent fufpect à Bighou khan qui

regnoit alors dans le Turkeftan. Il fut obligé d'abandonner

fon pays , & après avoir embraffé le Mufulmanifme avec
tous les fiens ; il vint s'établir dans les contrées de Dgiond,
au Nord du Sihon , d'où il fit des courfes fur les terres des

Turcs. Il mourut à Dgiond, laiffant fes enfans Arflan, Mi-
khaïl & Moufa maîtres de tous fes biens. Mikhaïl fut tué

dans une expédition qu'il fit contre les Turcs. Ses trois en-

fans Bighou , Thoghrul begh & Dgiafer begh daoud vinrent

camper à deux parafangues de la ville de Bokhara. Inquiétés

par l'Emir qui commandoit dans cette ville , ils fe réfugiè-

rent auprès du Khan du Turkeftan, nommé Boghrakhan.
Thoghrul begh , & fon frère Daoud partageoient auprès de
lui toute l'autorité ; le Khan de Tartarie devenu bientôt

après leur ennemi , fefaifit de la perfonne de Thoghrul begh,
£r. envoya contre fon frère Daoud des troupes qui eurent le

malheur d'être mifes en déroute. Daoud vola au fecours de
fon frère, & le délivra. Ils refterent enfemble jufqu'au tems
que les Samanides furent détruits , & qu'Ilek khan vint s'em-
parer de Bokhara.

Les Seljoucides campés dans le territoire de cette ville,

dans un lieu nommé Nour bokhara , vivans en liberté , ôc re-

doutables à leurs voifins , n'étoient occupés que de leurs

troupeaux nombreux , à la manière des autres Tartares , lorf-

Introd. Tomel. Part, h H h
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. que Mahmoud , fils de Sebekteghin , qui s'étoit rendu dans
îEsTrRcs

je jVîaouarennahar, les y trouva. Il les fit palier dans le Kho-
rafan , malgré toutes les remontrances de fes principaux Of-
ficiers. Ce Sulthan mourut avec le chagrin de voir qu'il

avoit introduit dans fes Etats ceux qui dévoient détruire fa

famille.

Les Seljoucides devinrent puiffans dans le Khorafan , ôc

s'emparèrent de plufieurs villes. Une bande s'avança jufqu'à

Ifpahan, & vint enfuite dans l'Adherbidgiane.Thoghrul begh,

ôc fes deux frères Daoud ôc Bighou , quittèrent le Khorafan,

ôc retournèrent aux environs de Bokhara , où ils furent fi mal
reçus par Aliteghin , qu'ils furent obligés de fe retirer du côté

du Kharifme. Cela arriva l'an 425 de l'Hegire, de J. C. 1034.

Peu de tems après ils en furent chafles , ôc vinrent à Merou.

Le Sulthan Mafoud leur livra bataille. Ses troupes, trop

occupées du pillage, furent défaites. Plufieurs autres fuccès

rendirent les Seljoucides maîtres d'une partie du Khorafan ,

ôc l'an 429 de l'Hegire, de J. C. 1037. on fit lekhotba au

nom de Thoghrul begh dans toute cette province. Ce Sul-

than fe trouva alors afiez puiflant pour attaquer les ^Grecs;

il envoya fes armées dans l'Arménie ôc dans la Géorgie , fit

alliance avec le Khalif , dont il époufa la fille , ôc fut reconnu

Sulthan dans Bagdad. Ces Turcs que Zonare appelle Hon-
gres , ôc Cedrene Huns , ont poflfédé tous les pays qui font

depuis la Syrie jufqu'à Kafchgar. Ils ont dépouillé les Kha-
lifs de toute leur autorité , ôc leur ont enlevé jufqu'à Bagdad
même. Ils ont tenu leur cour à Ifpahan , à Hamadan, à Rey,
ôc dans quelques autres villes de Perfe.

Rokneddin aboutkaleb thogrul eegh makmoud , fils

de Mikhaïl, mourut à Rey le 8 de Ramadhan,âgé d'en-

viron 70 ans. Il a régné 26 ans , ayant commencé
l'an 425) de l'Hégire , de J. C. 1037.

Aboufchaigia a^eddin ALP ARSLAN mohammed , fils de

Dgiafer begh daoud , tué dans le Maouarennahar au

commencement de l'an 465'. Il a régné 9 ans & 6
mois.

Moeneddin aboulfetah malek schah , fils d'Alp ars-

An de
l'Heg.

An de
J. C.

447 1063

46; IO72

487 1092
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lan , & furnommé DgelMeddin. Il mourut au milieu de

Schoual à Bagdad , âgé de 38 ans & 6 mois. Il a ré-

gné 20 ans.

Rokneddin aboulmodhajfer cafim BARKiAROK , fils de

Malek fchah , règne feul jufqu'en 497.
Cette année l'Empire fut partagé. Barkiarok eut

la Perfe ; Gaïatheddin aboufchadgia mohammed , la

Syrie & l'Adherbidgiane ; 8c Moezzeddin bourhan

fandgiar , le Rhorafan & le Maouarennahar.

Barkiarok meurt le 2 de Rabiel-akher , près d'If-

pahan , âgé de 25" ans. Il a régné 12 ans.

Malekfchah , fils de Barkiarok, dépofé le 7 de Dgiouma-
di-el-aoual , de la même année. Il étoit âgé de 4 ans ,

8 mois.

Mohammed , reconnu Sulthan. Il mourut le 24 de

Dzoul-hedjé , âgé de 36 ans , 4 mois.

Moghiatheddin aboulcafem mahmoud , fils de Moham-
med. Il mourut à Hamadan dans le mois Schoual

,

âgé de 27 ans, p mois. Il a régné 13 ans.

Daoud , fils de Mahmoud, dépofé dans la même année.

Mafoud , furnommé Gaïatheddin, fils de Mohammed,
dépofé.

Thogrul , fils de Mohammed , mourut dans le mois Mou-
harram.

Mafoud , rétabli ; meurt à Hamadan le premier de Re-
dgeb , âgé de 27 ans.

Malek fchah, fils de Mahmoud , dépofé.

L'an 5-5-2 de l'Hégire , de J. C. 1 15-7 , mort du Sul-

than Sandgiar à Merou , dans le mois Rabiel aoual , âgé

d'environ 72 ans.

Mahmoud , fils de Mohammed , fils de Bograkhan,

lui fuccéda. Il régna 5- ans.

Mohammed , fils de Mahmoud , meurt à Hamadan dans

le mois Rabiel akher.

Soliman fchah , fils de Mohammed , tué dans le mois Ra-

biel akher.

Arflan fchah , fils de Thogrul , fils de Mohammed.
Thogrul fchah , fils d'Arflan fchah , tué le 24 de Rabiel

aoual.

La puiffance des Seljoucides & la grandeur de leur mai-
fon furent comme anéanties à la mort du Sulthan Mafoud

• H h ij

An de
l'Hcg.

Ah de

|J. c.

4P 8 II04

4P 8 iioj-

yn 1118
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626 1131

J27 1132

S29 1134

J47 IIJT2

747 115-2
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5SS II 60
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11,7;

les Tunes
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47 de l'Hegire , de J. C. 115:2. Les divifions intefti-

irs Turcs nes ., le trop grand crédit des Pehlevanides hâtèrent la rui-

ne de cette Dynaftie > & les Sulthans du Kharifme , qui

étoient devenus formidables , achevèrent de détruire cet

Empire l'an j"po. Takfch défit le Sulthan Thoghrul fchah

qui fut tué dans le combat.

XXI.
Dynaflie des Seljoucides du Kerman*

Cadherd , ou Carout begh , fils de Dgiafer begh , fils de

Mikhaïl, fils de Seldgiouc, eft le premier Sulthan de cette

Dynaftie qui a régné dans le Kerman & dans les pays voi-

fins. Thoghrul begh lui avoit donné ce Gouvernement l'an 45 j

dej. C. 1041. Ils'yétoitrendupuhTant ôcabfolu >&ran45'j il

s'étoit formé un Etat affez confidérable. L'Hiftoire de ces

Princes nous eft peu connue, & nous n'avons pu vérifier la.

lifte de ces Princes rapportée par d'Herbelotj nous latranf-

criyons ici fans la garantir.

Cadherd, fils de Dgiafer begh , règne 32 ans-

Sulthanfchah , fils de Cadherd , règne 2 ans.

Touran [chah , fils de Cadherd , règne 12 ans.

Iran fchah , fils de Touran fchah , règne y ans.

Arjlan fchah , fils de Kerman fchah , fils de Cadherd , rè-

gne 42 ans.

Mogkiatheddin mohammed , fils d'Arflan fchah , règne

14 ans.

TJiogrul fchah , fils de Mohammed , règne 12 ans , peut-

.

être ij-

. Sa mort eft arrivée en jô'j' , félon Aboul-

fedha.

-i /7 r 1 l
'

C. fils de Thogrul fchah , fe difputentle
Arlian fchah, > A 5 , r • K
*r in 1 J trône pendant pluneurs années.
Jouran Jcliah, ** r r

Mohammed fchah ,û\s de Behram fchalu

Malek dinar , de la race d'Ali , & qui avoit des prétentions

fur le Khalifat , entra dans le K erman avec une armée l'an de
l'Hegire 783 , ôc s'en rendit le maître ; Mohammed fchah fut

obligé d'abandonner les Etats. Avec lui finit cette branche-

des Seljoucides.

An de An de
l'Heg. J. G.

467
489
494

1072
1074
iopo'

1100
1141

y;i iij6

& 11 69

1

1 '

[A 11 87
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Dynaftie des Seljoucides d'IcoNiUM.

2$î

iesTue.cs-

Aboulfedha
Soliman , fils de Coutoulmifch , fils d'Ifraïl , fils de Sel- BenfiLu-

jouc , eft le fondateur 6c le premier Monarque de la Dynaf- »«*•.

tie des Seljoucides qui tenoient leur cour à Iconium. Ma- zlnar"'

lek fchah , Sulthan des Seljoucides de Perle 3 abandonna l'an Guillaume

467, de J.C. 1074, à Soliman tous les pays au-delà d'Antioche.
deT*r''

Soliman entra dans l'Afie mineure,ôc enleva Nicée aux Grecs.

11 en fit fa capitale , de-là il envoyoit des partis jufqu'au Bof-

phore. Alexis Comnene qui regnoit alors dans Conftantino-

ple , fit un. traité avec Soliman , ôc lui céda les pays d'Afie.

Par ce traité Soliman devint maître de toutes les provinces

qui font depuis Laodicée de Syrie jufqu'à l'Hellefpont. Lui
ôc fa poftérité les conferverent. Ils eurent fouvent affaire

avec les Grecs , ôc enfuite avec les François , qui pour fe

rendre dans la Paleftïne traverferent leurs Etats , ôc y perdi-

rent plus de fix cents mille hommes. Les Hiftoriens Arabes
les appellent Seljoucides de Roum , parce qu'ils ont régné

dans des pays polïédés par les Romains. Les Grecs ôc les

Hiftoriens des Croifades les nomment Perfans , parce qu'ils

font venus du côté de la Perfe»

Soliman , fils de Coutoulmifch , a commencé à régner

l'an 467. Il a régné 13 ans..

Interrègne. Aboulcafem, maître dans Nicée , & en-

fuite fon frère Pulchas , jufqu'en 48y„
Kilidge arflan daoud , fils de Soliman.

Saifan , fils de Kilidge arflan..

Mafoud , fils de Kilidge arflan. Il regnoit dès l'an 1 1 1 o,

Ai\tddin kilidge arflan , fils de Maioud- Il.fe dépouille

de fes Etats en faveur de fesenfans l'an J84. Il mou-
rut l'an y88, dans le mois Schaban, de J.C. 1192.

Cothbeddin m ait k fchah, fils de Kilidge arflan.

Gaïatheddin kai khojrou , fils d'Azzeddin , dépofé.

Rokneddin foliman , fils d'Azzeddin r .mort le 6 de

Dzoul caada..

Kilidge arflan, fils de Rokneddin , dépofé.

Gaïatheddin kai khojrou , fils d'Azzeddin , .remis».

Âneddin kai kaous , fils de Kai khotrou.

An de
l'Heg.

An de
J. C.

478 io8j

48^ I0p2

j-OO IIO6

5 11 JII7

55°
,

J-84
;

*i5S
11 8.8

doo 1204

.601

607
616

1204
1210
12 15)

Hhiij
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'Aboulfedha

An de
l'Heg.

634
642

1

6; 3

666
682

708

'An de

J. C.

1236

1244

12;;
1267
1283
1308

Alatddin kai kobad , fils de Kai khofrou.

Caïatheddin kai khofrou , fils de Rai kobad.

Il y a au Cabinet du Roi une Médaille de ce Prin-

ce qui porte cette légende : Ef-foidthan el aadham
ghaïath eddounia oueddin kai khofrou , fils de Kai ko-

bad , frappée à Kounia ... de l'autre côté , le nom du

Khalif, El imâm el moftanfer billah émir el moumenîn ;

avec un lion furmonté d'un foleil , & trois étoiles dif-

perfées dans les jambes & à la queue du lion.

A^eddin kai kaous , fils de Kai khofrou.

Rokneddinkilidge arflan,ûls de Kai khofrou.

Caïatheddin kai khofrou , fils de Rokneddin , tué.

Mafoud , fils d'Azzeddin kai kaous.

Les Mogols qui fous le règne de Kaikhofrou , fils de Kai-
kobad,étoient entrés dans les Etats des Seljoucides d'Iconium,

achevèrent de s'en rendre les maîtres fous les Princes fuivans.

Ils difpoferent à leur gré du trône d'Iconium. Azzeddin kai-

kaous , mécontent de leur conduite , fe retira à Conftantino-

ple , auprès de Michel Palxologue ; mais ayant voulu s'em-

parer de cette ville , il fut arrêté , ôc conduit au château d'Ai-

nus , d'où enfuite il fut délivré par Mengou timour , Khan du
Kaptchaq. Il mourut en Tartarie , laiffant un fils nommé
Mafoud , qui rentra dans l'Afie mineure, où il reprit le ti-

tre de Sulthan , & mourut l'an 70S.

XXIII.
Dynaftie des Seljoucides d'ÂLEP.

L'an 471 de l'Hegire , de J. C. 1078. Malekfchah , Sul-

than des Seljoucides , avoit donné en appanage la Syrie à fon

frère Tadgeddoulettoutoufch , fils d'Alp arflan , avec tous les

pays voifins , dont il pouvoit faire la conquête. Pendant qu'il

étoit occupé à faire le fiége d'Alep , Bedr eldgemali , Gé-
néral des armées d'Egypte , faifoit celui de Damas, dans

laquelle commandoit Atfiz. Celui-ci fit demander du fe-

cours à Toutoufch , qui quitta auffi-tôt le fiége d'Alep , & fc

rendit à Damas. Les Egyptiens ne jugèrent pas à propos de
l'attendre , & il entra dans Damas , dont il s'empara après

avoir fait périr injuftement Atfiz.
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Après la mort du Sulthan Malekfchah, Toutoufch prétendit

à l'Empire des Seljoucides, ôc rafïembla auprès deluiplu-

fieurs Emirs. Il eut affez de crédit pour faire faire le khoth-

ba en fon nom dans la ville de Bagdad. Il paffa enfuite dans

l'Adherbidgiane ; mais abandonné par quelqu'un des Emirs

qui avoient pris fon parti, il fut obligé de s'en revenir en

Syrie. Il attaqua Acfancar qui l'avoit quitté, battit fes

troupes , ôc s'empara de la ville d'Alep , dont cet Emir étoit

maître fous l'autorité des Seljoucides. Il continua de difpu-

ter l'Empire aux Seljoucides de Perfe , mais il fut tué dans

une bataille qu'il donna proche la ville de Rei. Ses enfans

lui fuccéderent dans Alep.

lEsTi'Rcy

Tadgeddoulet toutoufch, fils d'Alp arflan, tué dans le mois

Sepher.

Pkakhrel moulouk redhouan, fils de Toutoufch.

Tadgeddoulet alp arflan el akras, ûh de Redhouan.

Sultan [chah , fils de Redhouan , dépofé.

An de An de
ï'Heg. J. C

488

S°7
j-08

S 11

l °9S

11 14

1117

Depuis la mort de Redhouan toute la puîffance de ces Sel-

joucides étoit entre les mains d'un Efclave nommé Loulou.

Celui-ci fut tué par quelques Turcs. Les troubles qui arri-

vèrent dans le Gouvernement après fa mort , furent caufe

que les principaux habitans d'Alep , qui craignoient que les

Francs ne vinffent s'emparer de leur ville , la livrèrent à II-

ghazi , fils d'Ortoc , Roi de Maredin , qui en donna le Gou-
vernement à Houfâmeddin timour tafch.

XXIV.
Dynafïie des Seljoucides de Damas.

Toutoufch, fondateur des Seljoucides d'Alep, laiffa après fa

mort deux enfans , Redhouan & Decac. Celui-ci après que
Redhouan fe fut emparé d'Alep ôc des lieux circonvoifins ,

reçut une lettre del'efclave Saouteghin qui commandoit dans

Damas , ôc qui l'exhortoit à fe rendre dans cette ville qu'il

s'offroit de lui remettre. Decac fortit fecrettement d'Alep,

ilarrivaà Damas,ôc Saouteghin lemit en poffeffion de cettevil-

le 1 an 488 de l'Heg.de J.C. 1 op ^.Toghteghin qui avoit époufé

la mère de Decac , abandonna le parti de Toutoufch y ôc fe
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préjudice des enfans de Decac. An de

l'Hcg.

An de]

J. C.

427 1104

5-22

;

j"2(5

II 28
1132

S*9 113;

5*33 1139

434 113P

74P ri;*

Decac, fils de Toutoufch, meurt dans le mois Ramadhan.

Un fils de Decac, pendant quelque mois.

Yaltafch , fils de Toutoufch , pendant quelque mois.

Dhahireddin togbteghin , tué dans le mois Sepher.

Tadgehnoulouk bouri , fils de Togbteghin. Il a régné 4
ans & y mois. Il eft mort le 21 de Redgeb.

Schamfelmoulouk '^mail , fils de Bouri , tué le 14 deRa-

bi el akher.

Schehabeddin mahmoud, fils de Bouri , tué dans le mois

Schoual.

Dgtmahddin mohammed,û\s de Bouri,meurt vers le mois

Rabiel aoual.

Modgireddin abc , fils de Mohammed.

Aboulfedha Après que les François ôc les Allemands, conduits par
Bentlathir.

\e R i Louis le jeune ôc l'Empereur Conrad furent arrivés

en Syrie , ils s'approchèrent de Damas pour en faire le fié-

ge , le Roi Modgireddin abc n'avoit aucune autorité dans

cette ville , Moïneddin enar , efclave de Togteghin , qui en
étoit le Gouverneur , y étoit le maître abfolu. A l'approche

des François & des Allemands -, la garnifon de Damas fortit

pour aller à leur rencontre, mais ce fut fans fuccès, &les Chré-

tiens vinrent camper dans le Meidan verd. Moïneddin enar fut

alors obligé d'avoir recours à l'Atabek Seïfeddin. Seïfeddin

fe rendit aufli-tôt à HemefT avec fon armée. L'arrivée de ce

Prince , les pratiques du Gouverneur avec les Francs de
Syrie , auxquels on faifoit entendre qu'il étoit dangereux que
les François ôc les Allemands , nouvellement arrivés , ne
devinflent trop puiflans, déterminèrent les Francs à trahir

leur parti. Ils y étoient encore portés par la crainte qu'ils

avoient que Seïfeddin , après s'être rendu maître de Da-
mas , ne voulût s'emparer de Jérufalem , & par les offres

qu'on rit de leur livrer le château de Paneas , à condition

qu'ils fe retireroient. En conféquence ils intimidèrent telle-

ment les Allemands & les François étrangers au fujet de
l'approche de Seïfeddin , qu'ils levèrent tous le fiége , & dé-

campèrent. Noureddin mahmoud qui appréhendoit que tôt

ou
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ou tard Damas ne tombât entre leurs mains , après s'être af-

furé de la fidélité des habitans , s'approcha de cette ville.

Les habitans lui ouvrirent la porte orientale. Après avoir in-

verti le château , il fit offrir à Modgireddin la ville d'HemelT
en échange. Modgireddin évacua le château ; alors Noured-
din, fans aucun égard pour fa parole, ne voulut lui donner

qu'une petite place. Modgireddin la refufa, & fe retira 3

Bagdad , où il demeura jufqu a fa mort.

XXV.
TURKO MANS RTOK IDES.

Rois de Alaredin & de Miafarekin.

Les Turkomans font une efpece de Turcs qui vinrent en Sy-

rie, lorfque les Seljoucides firent leur irruption enPerfe. Plu-

fieurs Hiftoriens les regardent comme ceux d'entre les Turcs

qui s'adonnent le plus à la vie champêtre , ôc qui ont con-

fervé la manière de vivre des Tartares , c'eft-à-dire , de

conduire leurs troupeaux. Jacques de Vitry tire l'origine de

leur nom de Turk ôc de Coman , c'eft-à-dire , Turk venus

du pays des Comans ou du Captchaq. Ils ont habité en dif-

férens pays. Les uns , à l'Occident de la Mer Cafpienne*

qui font ceux dont il s'agit ici ; les autres, vers le Kharif-

me , où ils fubfiftent encore. Plufieurs Hiftoriens leur don-

nent le nom de Gozz , les mêmes que les Uzes d'Europe , Sf|%
qui fous le règne de Conftantin Ducas inondèrent la Grèce
& la Macédoine.

L'Emir Ortoq , fils d'Akfak , ancêtre de ces Princes , de- Moulfidha

puis l'établiffement des Seljoucides de Syrie, s'étoit emparé „<£,

"'*

de Jérufalem , dont il s'étoit fait Roi. Il mourut l'an 4. S 4.

,

de J. C. 1091 , laiffantdeux enfans , Ilghazi & Sokman , qui

poiléderent cette ville , jufqu'à ce que Aphdhal, Comman-
dant des armées des Phathimites qui regnoient en Egypte

,

les en chaffa fan 489, de J. C. \op6, & les obligea de le reti-

rer en Syrie. Sokman alla s'établir à Roha , & Ilghazi , dans

TEraque: nous apprenons par l'Hiftoire, qu'il s'empara de Ma-
redin l'an 498, de J. C. 1 104, à la mort de fon frère Sokman.

Introd. Tom. I. Part. I. I i

ttzes.
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Emir il gha\i , fils d'Ortoq. Il mourut dans le mois Ra-
madhan.

Houfimeddin timourtafch, fils d'il ghazi. Il a régné 30
ans. Benelathir met fa mort à l'ap 5*48.

Il y a au Cabinet du Roi une Médaille de ce Prince

,

qui porte cette légende: El malek el alem el adel hou-

fam eddin timourtafch , fils d'Ilghazi, fils d'Ortoq. La
figure que l'on voit eft Romaine.

Nodgmeddin albi, fils de Timourtafch. On n'a pas trou-

vé l'époque de fa mort.

Une Médaille de ce Prince qui eft au Cabinet du
Roi , porte cette légende , Nogdmeddin aboul modhaf-

fer albi , fils de Timourtafch , fils d'Ilghazi , fils d'Or-

toq, Roi du Diarbekr. Les figures font Romaines.

Cothbeddin il gha^i , fils d'Albi.

Une médaille de ce Prince qui eft au Cabinet du
Roi , porte cette légende , Cothbeddin , fils de Nodg-
meddin , fils d'Houfameddin , enfuite le nom du Kha-
lif,Nafereddin émir el moumenin. Cette Drachme a été

frappée dans le château de Miafarekin , l'an J77 de

l'Hégire. Les figures font Romaines.

Uoufameddin youlouc arjlan, fils de Cothbeddin. Sa mort

n'eft pas indiquée. Il regnoit encore en J94, de l'Hé-

gire , de J. C. 1197.
Il y a deux médailles de ce Prince au Cabinet du

Roi : la première , qui repréfente d'fJh côté trois figu-

res debout, & une afllfe, de l'autre on lit le nom du
Khalif El imam el nafer eddin émir el moumenin , au-

tour de ce nom, Houfameddin malek diarbekr (Roi du
Diarbekr ) youlouc arjlan , fils d'Ilghazi , fils d'Ortoq,

l'an ySy. L'autre Médaille repréfente deux têtes qui

fe regardent , & au-defliis defquelles on lit , Houfamed-
din , Roi du Diarbekr , de l'autre côté , le nom de

Saladin, Malek el nafer felaheddin . . . émir el moume-
nin youfouf , fils d'Ayoub.

Malek el manfour nafereddin ortoq arjlan , fils de Coth-

beddin. Quelques-uns le font mourir en 636.
Malek effaïd nodgmeddin gha^i , fils d'Ortoq arflan.

Malek elmodhajfer cara arjlan, fils de Nodgmeddin ghazi.

Schamfeddin daoud , fils de Cara arflan.

Malek el manfour Nodgmeddin ghaii, fils de Cara arflan.

An de An de
l'Heg.

Sx6

jSo

6SI

J. c.

1122

11J2

H84

I239

*S3 1257
691 1292
692 1292
712 1 1312
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Je n'ai plus trouvé la fuite chronologique de ces Princes ,

mais il y a beaucoup d'apparence qu'ils furent dépouillés

de leurs Etats par les Princes de la famille de Saladin, qui

font devenus dans la fuite maîtres de Maredin.

XXVI.
TU RK O M A N S ORTOKÎDES.

Rois d'Emed & de Khipha.

Après que les troupes Egyptiennes eurent chaiTé* de Je-

rufalem les enfans d'Ortoq , Sokman , frère d'il ghazi , vint

en Syrie , le Roi de Mouffoul , nommé alors Moufa el turko-

mani , lui donna le château de Khipha. Dans une guerre que
Sokman eut avec Kerboga , il fut battu , & fon neveu Yacouti
fait prifonnier. Kerboga l'enferma dans le château de Mare-
din , où commandoit un Emir nommé Mogna. Dans la fuite

Yacouti fut élargi, ôc par les amis qu'il s'étoit ménagés dans

le château, il trouva le moyen de s'en rendre le maître,

& de s'y établir. Après la mort de Yacouti , fon frère Ali

régna à Maredin , mais s'étant fournis à Dgiokarmifch Roi de
Mouffoul , & celui-ci voulant mettre une de fes créatures

dans Maredin , Sokman alla auflï-tôt s'en emparer , ôc la

conferva jufqu'à fa mort. Alors II ghazi fon frère prit cette

place , & laiffa Khipha à Ibrahim , fils de Sokman. Ces Or-
tokides s'emparèrent enfuite d'Emed.

Sokman , fils d'Ortoq.

Ibrahim , fils de Sokman.

RocneddouUt daoud. Il regnoit en 5*22 de l'Hegire , de

J. C. 1128.

Fhakhreddin cara arjlan , fils de Daoud , fils de Sok-

man. Il regnoit dès l'an $$6.
Il y a au Chbinet du Roi deux Médailles de ce

Prince. La première porte cette légende , El malek

el alem el adel phakhreddin cara ,fils de Daoud J fils

d'Ortoq. La féconde, Cette drachme eft frappée pen-

dant le règne de Phakhreddin cara arjlanfils de Daoud;

fils de Sokman.

Noureddin mahmoud , ou mohammed , fils de Cara arflan.

Cothbeddin fokman , fils de Mahmoud.
Malek ejjaleh nafereddin mahmoud , fils de Mahmoud.
Malek el mafoud , fils de Nafereddin.

LESTORCS

An de
l'Heg.

An de

J. C.

4P 8 1104.

y 62. Il66

;8i

S91
618
629

I i ij

Il8;
I200
1221
I23I



2?2 Tables Chronologiques—- Les Princes de la famille de Saladin qui étoient maîtres
urcj ^ l'Egypte , avoient fait de grandes conquêtes en Syrie.

L'an 629 de l'Hegire , de J. C. 1231 , Malek el kamel,

avec tous les Rois de fa maifon , vint aiïie'ger Emed, ôts'en

empara. Il emmena Mafoud en Egypte , où il lui donna des

terres.

Outre ces Princes de la famille des Ortokides on trouve

encore,

Balak , fils de Bahram , fils d'Ortoq , qui étoit puifTant en Syrie , oa

il poffédoit plufieurs villes. Il fut tué l'an y 18 de l'Hegire, de J. C.

11 24, par Jofcelin , Comte d'EdefTe.

Badreddouletfoliman,û\s d'Abdoldgiabbar, fils d'Ortoq , avoit auflî pof-

fcdé Alep après la mort d'Ilghazi , l'an y 1 6 de l'Hegire , de J. C.

1122. Elle lui fut enlevée l'année fuivante par Balak.

'Soliman, fils d'Ilghazi, lui fuccéda l'an y 16 de l'Hegire , de J. C. Il 22,

à Miafarekin.

XXVII.
Turkomans de Cappadoce.

'Abouifedha Pendant que les Francs inondoient les pays du Sulthan
Guillaume .,_ l

. ^.,.1 n „ r% • i

de Tyr. d Iconium , nomme isalidge arilan , & que ce Prince etoit

occupé à les repouffer , & à défendre fes Etats , un Turko-

man , nommé Kamfch-teghin , fils de Thilou , ôc furnommé
Ben el danifchmend, c'eft-à- dire , fils du Danïfchmend, ou du

Sçavant , raffembla des troupes , & devint affez puifTant pour

fe former un petit Etat aux environs de Malathie. L'an 493
de l'Hegire, 1099 de J. C. il affiégea cette ville , dans la-

quelle commandoit un Arménien nommé Gabriel. Ce fut

dans cette expédition qu'il fit prifonnier Boëmond qui alloit

prendre poffefiîon de Malathie. Le Turkoman ne put fe ren-

dre maître cette fois de cette ville. Il régna dans la Cappa-
doce ; & lorfque dans la fuite il fe fut emparé de Malathie

,

cette ville devint la capitale de fon petit Etat.

Mohammed ben el danifchmeni.

Yaghi arflan , fils de Mohammed. Il étoit Roi de Mala-
thie en y 60.

Ibrahim , petit- fils de Mohammed.
Dhoulnoun , fon frère , regnoit dans le même tems

à Céfarée. Il a auffi polfédé Malathie.

An de!An de

l'Heg.

S31

y67

J. C.

1142

1171
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Cette petite Principauté ne fubfifta pas long-tems ,
puif- —t^T,

que nous vous voyons que l'an 597 , de J. G 1200 , Rokned- AiQUira.

din foliman , Sulthan d'Iconium , s'empara de Malathie qui radge*

étoit entre les mains de fon frère Moezzeddin caifar fchah ,

depuis l'an 587 , de J. C 1 ipi , que fon père Kilidge arflan

la lui avoit donnée. Dhoulnoun fut dépouillé de fes Etats par

Kilidge arflan. Il fe retira vers le fameux Noureddin , dont

il avoir imploré le fecours. Noureddin vint attaquer Kilidge

arflan l'an j 6"8,de J. G 1
1
72, & l'obligea de rendre à Dhoul- Abouffedh*

noun ce qu'il lui avoit pris , laiflant celui-ci dans Siouas pour

la conferver; mais après la mort de Noureddin , Kilidge arflan,

chafla de nouveau Dhoulnoun , & le dépouilla de fes Etats.

XXVIII.
Rois de Khzlath.

Un petit Prince de la famille des Seljoucides , nommé Benelathîr,

Malek ifmaïl ,
qui étoit établi dans l'Adherbidgiane , avoit

un efclave Turc nommé Sokman , qui fut furnommé El
cothbi , à caufe du titre de Cothbeddin que portoit fon maî-
tre Ifmaïl. Dans ce même tems les Mérouanides étoientles

maîtres du Diarbekr , & en particulier d'Akhlath, ou Khe-
lath , ville d'Arménie. La dureté du gouvernement des Mé-
rouanides avoit foulevé leshabitansde Khelath, & ils avoient

appelle Sokman , dont ils connoiflbient la jultice & la pru-

dence ; ils le déclarèrent leur Roi , & chaflerent les Méroua-
nides , l'an 493 , de J. G 1051p.

Sokman el cothbi.

Dhahireddin ibrahim , fils de Sokman.
Ahmed, fils de Sokman. Il ne régna que lOmois.
Schaharmanfokman , fils d'Ibrahim , âgé de 6 ans.

Sa mère Anianedge lhatoun, régente. Elle fut tuée

en 5-28. Sokman fut tué fur la fin de l'année.

Sufeddin baktimour , efclave d'Ibrahim , s'empare de

Khelath, tué dans le mois Dgioumadi el aoual.

Bedreddin acfancar ha^ardinari , autrement Dhahired-

din , gendre de Baktimour.

Catlag , régna 7 jours.

Malek elmanfour mohammed , fils de Baktimour,

Alieddin balban.

An de An de
l'Heg.

$06
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$19
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S9*
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Depuis la mort de Schah arman fokman , Khelath de-

vint la proie des efclaves de cette famille , & les petits Prin-

ces voifins cherchèrent à leur enlever cette ville. Thoghrul
fchah , fils de Kilidge arflan, Sulthan des Seljoucides d'ico-

nium, qui avoit en appanage la ville d'Arzeroum , voulut

s'en rendre maître l'an 602 , de J. C. I20J
-

. Mais comme il

n'étoit pas aimé des habitans , il fut obligé de fe retirer.

L'année fuivante Malek el aouhad ayoub,de la famille de Sa-

ladin , fut plus heureux. Il battit Balban : alors Thoghrul
fchah s'étant joint à Balban , El aouhad ayoub fut battu à

fon tour. Enfuite Thoghrul fchah tua Balban , & voulut

s'emparer de Khelath ; les habitans firent venir Malek el

aouhad ayoub , & fe rendirent à lui. Aouhad pofféda pref-

que tout le pays ; les peuples voifins qui craignoient Ma-
lek el adel ,

père d'Aouhad , furent mécontens de ce qu'il

étoit établi dans cette ville. Les Kurges , entre autres,

firent des courfes dans le territoire de Khelath , mais Malek
el adel envoya des troupes à fon fecours, & cette ville refta

entre les mains d'Aouhad fon fils.

XXIX.
Les Atabeks.

Atabek fignifie le Père ou le Gouverneur du Prince. Plu-

fieurs puiffans Emirs de la cour des Seljoucides ont porté

ce titre , & ils l'ont toujours confervé après leur établiffe-

ment en différentes provinces , où ils étoient maîtres abfo-

lus , à la réferve cependant que dans le khothba , ou prière

publique , le Prince Seljoucide étoit nommé avant eux. Ils

font divifés en quatre Dynafties d'Atabeks.

X. Les Atabeks de l'Eraque , ou Syrie.

2. Les Atabeks de TAdherbidgiane.

3. Les Atabeks de Perfe.

4. Les Atabeks du Lariftan.

Atabeks de l'Eraque,

Bendathh. Cafim eddoulet acfancar, qu'il ne faut pas confondre avec

Benfchou- Acfancar el bourski , étoit un Turc du nombre de ceux qui
»«*• étoient deftinés au fervice du Prince Malek fchah , fils d'Alp

arflan. Lorfque Malek fchah fut monté fur le trône des Sel-
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ioucides , il donna à Acfancar les premières charges de la

cour. Les Grands en furent allarmés , & craignirent de per-

dre leur crédit : fous prétexte de récompenfer les fervices

d'Acfancar, ils engagèrent le Sulthan Malek fchah de lui cé-

der les villes d'Alep , de Hama , de Manbedge ôc de Laodi-

cée. Acfancar fut obligé d'aller dans fon Gouvernement >

où il fe concilia l'amitié des peuples.

Dans les troubles qui fuivirent la mort de Malek fchah,

Acfancar abandonna les enfans de ce Sulthan qui étoient

en bas âge , pour fuivre le parti de Toutoufch , autre Prince

Seljoucide établi dans la Syrie. Malgré fes fervices, Tou-
toufch lui enleva , à fon retour de l'Adherbidgiane , la ville

d'Alep , ôc après la bataille qui fe donna à cette occafion

l'an 487 , de J. C. ioj?4, Acfancar fut mis à mort par les or-

dres de Toutoufch. Le fils d'Acfancar, Emadeddin zenghi ,

âgé alors de 10 ans, prit parti auprès de différens Généraux
des armées des Seljoucides , ôc fe diftingua en plufieurs ren-

contres. Acfancar el bourski lui donna le Gouvernement de
Vafeth ôc l'intendance de Bofra , l'an y 1 5 , de J. C. 1 1 2 1 ; &
l'année fuivante Emadeddin s'étant attaché au Sulthan Mah-
moud le Seljoucide , il en reçut Bofra en appanage. Il fut

enfuite fait Intendant de Bagdad. La trop grande puiffance

des Francs , qui poffédoient alors tous les pays depuis Mare-
din jufqu'en Egypte , obligèrent le Sulthan de tranfporter

Emadeddin zenghi à Mouffoul , comme étant le feul capa-

ble de leur réfifter. Il n'en donna dans la fuite que trop

de preuves. Dans l'année ^21 del'Heg. de J. C. 1 127 , il fe

rendit maître d'Alep , ôc enfuite d'une grande partie de la

Syrie , où il régna en Souverain , ôcfes enfans après lui. Ils

tenoient leur cour à Mouffoul , à Alep , ôc dans d'autres villes

de Syrie ; car ils fe font divifés en plufieurs petites Branches.

LES Tu&Cf

Branche de Moussoul.

Atalek emadeddin çenghi, tué dans le mois Rabiélakher,

âgé de 60 ans.

Seïfeddin gazi , fils de Zenghi , mort dans le mois Dgiou-
madi elakher , âgé de 40 ans. Il a régné 3 ans &un
mois.

An de

l'Heg.

j-40

J44

An de

J. C.

II4J

II4Q
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x.zs Turcs

r

Aboulfa-

radge.

Cothbeddin maudoud abouhnoulouk , fils de Zenghi, mort

dans le mois Schoual , âgé de 40 ans. Il a régné 21

an & y mois.
r
Almoe\ fèifeddin gaçi , fils de Maudoud, mort dans le

mois Sepher, âgé de 30 ans. Il a régné 10 ans & 3
mois.

T
A\\eddin mafoud , fils de Maudoud , mort le 27 de Scha-

ban. Il a régné 13 ans & 6 mois.

Noureddin arflanfchah , fils de Mafoud , mort dans le mois

Redgeb. Il a régné 17 ans , 1 1 mois.

Ehnalek. elcaher a^eddin mafoud , fils de Noureddin,

mort dans le mois Rabi el aoual. Il a régné 7 ans , 9
mois.

Une Médaille de ce Prince , qui eft au Cabinet du

Roi , porte cette légende : Il ny a pas d'autre Dieu

que Dieu . . .Nafer eddin . . .Emir el moumenin; c'efl

le nom du Khalif", Azzeddounia ou eddin atabek

mafoud, fils d'Arflan fchah. Au nom de Dieu, frappée

à Moufoul l'an 608.

Noureddin arflanfchah , fils de Caher azzeddin mafoud.

Nafereddin mahmoud , fils de Caher , âgé de 3 ans.

Elmalek errahim bedreddin loulou, Gouverneur des deux

derniers Princes, fut fait Roi de Mouflbul l'an 619 par

le Khalif.

El malek ejfaleh ifmaïl , fils de Loulou.

El malek el caher azzeddin mafoud laifla en mourant deux

enfans. Noureddin arflan fchah , âgé de 10 ans , lui fuccéda

fous la conduite de Bedreddin loulou. Pendant tout le règne

de ce Prince, ôc celui de fon frère qui lui fuccéda, Bedred-

din fut le maître abfolu ; & à la mort de Naffereddin mah-
moud , le Khalif de Bagdad lui envoya une Patente , paria-

quelle il lui donnoit l'inveftiture de Mouffoul , 6c on lui fit

le khothba comme Roi. Lorfque les Mogols firent leur ir-

ruption dans la Syrie, ils prirent Mouffoul , ôc y mirent un
Gouverneur de leur part.

Branche à
'Aluv.

Après la mort d'Emadeddin zenghi . il y eut quelques di-

yifions entre fes deux enfans , Seïfeddin ghazi ôc Noureddin

mahmoud

An de

J. C.
An de

l'Heg.

II70&
51* Il8o

S*9 np3

607 1210

6i S 1218

•

616

6n

1219
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mahmoud ; mais après une entrevue ? ils rirent la paix , ôc

Noureddin mahmoud qui étoit le plus puiffant, garda Alep
dont il s'étoit emparé. Ainfi le commencement de fon règne
tombe à l'an y 40 , de J. C. 1 145.

An

!2Le!'

S69

su

de An de

J. C.

1174

Il8l

1183

An de
l'Heg.

An de

J. C.

60$ 1208

648 1273

Kk

les Turcs

Malek el adel noureddin mahmoud , fils de Zenghi , mou-
rut le 1 1 de Schoual.

Elmalek ef-faleh ifmàil , fils de Noureddin , âgé de 1 1

ans , meurt le 2 y de Redgeb.
Une Médaille de ce Prince , qui eft au Cabinet du

Roi , porte cette légende : El mojlanfer bamr illah

émir el moumenin ; c'eft le nom du Khalif ; enfuite ,

El malek ef-faleh ifmàil. Frappée à Alep l'an 77 1.

Emadeddin ^enghi , fils de Cothbeddin maudoud , Roi d^ 779
Mouflbul. Dépofé dans le moisSepher.

Après la mort de Noureddin , le Sulthan Saladin , alors

Roi d'Egypte , avoit reconnu Roi d'Alep Saleh , mais ce

Prince étant mort, Saladin vint afliéger Alep. Emadeddin
qui ne pouvoit lui réfifter , offrit de la lui remettre en échan-

ge de Sandgiar. Saladin lui donna cette ville avec celles de

Nefibin , de Racca, de Khabour Ôc de Saroudge ,
qui n'étoient

point à comparera Alep. Aufïi la conduite d'Emadeddin fut-

elle blâmée de tout le monde.

Branche du Geziret Ben omar.

Le Geziret ben omar eft une ville bâtie par les defcen-

dans d'Omar dans une ifle du Tigre , au-deffus de Mouflbul.

Elle étoit "de la dépendance du Royaume de Mouflbul, fous

le règne de Seïfeddin gazi. A la mort de ce Prince arrivée

en. $7 6 de l'Hegire, de J. C. 1 180 , Moezzeddin fandgiar

fchah fon fils eut cette Principauté pour appanage , ôc il y
régna.

Moeqçeddin fandgiar fchah , fils de Seïfeddin ghazi.

Ghazi , fils de Sandgiar fchah, dépofé auflî-tôt.

Moe^eddin mahmoud , fils de Sandgiar fchah.

Malek. mafoud , fils de Malek el moadham.

Introd. Tom. I. Part. J,
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Ce Prince, de la famille des Atabeks, fut dépouillé de

fon petit Etat l'an 548 , de J. C. 12 s 3, par Bedreddin loulou,

Roi de Mouflbul. Loulou , après l'avoir fait prifonnier , le

fit partir pour Mouflbul , avec ordre à ceux qui le condui-

foient de le jetter dans le Tigre ; ce qui fut exécuté.

Branche de Sandgiar.

Dans un démêlé que Noureddin mahmoud , fils de Zen-

ghi , eut avec Moez feïfeddin ghazi , Roi de Mouflbul , l'an

566, de J. C. 1 170 , il ofa s'emparer de Mouflbul , mais il la

rendit auflî-tôt. En même tems il donna à Emadeddin zenghi,

fils de Cothbeddin maudoud , la ville de Sandgiar. 11 la

quitta l'an J77 , de J. C. 1 181 ,
pour aller occuper le trône

d'Alep dont il fut chaflé l'an y7p , de J. C. 1183, par Sa-

ladin qui lui rendit Sandgiar.

An de An de
l'Heg. J. C.

Emadeddin çenghi , fils de Maudoud.
Cothbeddin mohammed, fils d'Emadeddin.

Emadeddin fchahan [chah , fils de Cothbeddin. Il ne ré-

gna que quelques mois.

Mahmoud , fils de Cothbeddin , dépofé.

616

616

1197
1219

1219

Rois d'SÏRBEL.

Aboulfa- Dans le tems que la puiflance de ces Atabeks diminuoit

[uwifedha
confidérablement > un de leurs Officiers , nommé Zeined-

din , fe rendit maître d'Arbel l'an J81 de l'Hegire , de J. C.

1 1 8 j , & il la conferva pour lui , mais il relevoit des Atabeks.

Arbel , ou comme les Arabes prononcent , Irbil eft fituée

dans la Méfopotamie ; c'étoit une ville très-fortifiçe > & ca-

pitale de la contrée de Scheherzour ; elle eft éloignée de
Mouflbul d'environ deux jours ; elle eft célèbre par la gran-

de victoire qu'Alexandre y remporta fur Darius.

;86 1190Zeineddin youfouf, fils d'Aly koutchouq , meurt dans le

mois Schoual.

Malek el modhaffer tekieddin koukberi , fils d'Aly, meurt

dans le mois Ramadhan.

Après la mort de ce petit Roi , le Khalif Moftanfer mit

An de An de
l'Heg. J. C.

630 I 1233
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dans Arbel un Gouverneur nommé Aboulmaali moham- ——

—

med ; & l'an 6*34 , de J. C. 123 5 , cette ville fut prife par les LES TuRCS

Tartares.

XXX.
Atabeks d'Adherbidvîane.

Les Atabeks à la cour des Princes Seljoucides étoient Abouifcdh*

comme les premiers Minières de l'Empire. Cara fancar oc-

cupoit cette charge auprès du Sulthan Mafoud. Après fa

mort, arrivée l'an 5-3 1 de l'Hegire , de J. C. 1 136 , Ildeghiz

qui étoit au fervice du Sulthan , fut revêtu de cette charge,

& du gouvernement prefque fouverain des provinces d'Ad-

herbidgiane & de Curdiflan , le Sulthan lui donna en même
tems fa belle-fœur. Arran étoit la capitale de fes Etats,

enfuite Hamadan , & d'autres places ; mais il étoit le plus

fouvent auprès des Sulthans Seljoucides , & gouvernoit leur

Empire. En JJ7 de l'Hegire , de J. C. 1162, il battit les

Géorgiens ; il fit enfuite la conquête de plufieurs places qui

augmentèrent confidérablement fes Etats.

Telle fut la fortune de cet efclave Turc , qui après avoir

appartenu à Kemal ef-foumairi, Vifir du Sulthan Mahmoud,
paffa enfuite à ce Prince , & à Mafoud qui l'acheta au com-
mencement de fon règne. Ildeghiz avoit une armée de cin-

quante mille hommes de cavalerie.

Schamfeddin ildeghi^. On peut fixer le commencement
de fon règne à l'an J3 1 , de J. C. 1 136 , qu'il fut fait

Atabek.

Mohammed el Pehlevan , fils d'Ildeghiz , meurt au*com-

mencement de l'année.

Kiçil arflan othman , fils d'Ildeghiz , tué dans le mois

Schaban.

Emir aboubekr , fils de Pehlevan , tué.

Modhajfereddin iqbek , fils de Pehlevan.

L'an 621 de l'Hegire , de J. C. 1224. , les Tartares arrivés

près de Tauriz , où demeuroit Uzbek , lui firent dire de fe

foumettre, & de leur livrer tous les Kharizmiens qui étoient

dans fes Etats. Uzbek leur en remit une partie , ôc en tua un

An de
l'Heg.

An de

J. C.

S6% 1172

S$2 Il86

5*1 Iipi

<5oo

622
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. grand nombre d'autres ; mais l'année fuivante le Sulthan de
nsTvKcs j^harizme vint s'emparer de Tauriz , & dépouilla Uzbek

des Etats qu'il pofTédoit; Usbek fefauva à Kendgia,d'où il

fut encore chaffé par les Kharizmiens ; & cette Dynaftie des

Atabeks fut éteinte.

Pendant que ces Atabeks regnoient dans l'Adherbidgia-

ne , un de leurs efclaves , nommé Idghmifch , fe révolta

contre eux , & fe forma un petit Etat de la ville d'Hama-
dan ; ôc de quelques autres. Il commença l'an 600.

An de
ÏHeg.

<5io

An de

J. C.

1213
612 L2IJ

- l

ïdgmifch , tué par fon valet de chambre qui lui fuccede.

Mengheli , valet de chambre d'Idghmifch..

Ogoulmifch , efclave de Pehlevan.

Il y a apparence que les Kharizmiens dépouillèrent Ogoul-
mifch , l'an 62 2 del'Hegire, de J. C. 122J, queGelâled-

din fit la conquête de l'Adherbidgiane.

XX XL
'Atabeks de Perfe , ou Sjlgouriens.

Ces Atabeks qui étoient Turkomans d'origine , defcen-

dent de Salgar , & ils ont régné dans la province de Fars,

proprement dite , dont Schiraz eft la capitale. Je n'ai rien

trouvé dans les Hiftoriens qui concernât ces Princes , ôc je

tranfcri.s ici la lifte qui eft rapportée dans D'herbelot. Ils ont

commencé l'an y ^3 de l'Hegire, de J. C. 1 148.

Modhaffereddin mofchakar, fils de Maudoud , fils de Sal-

gar , a régné 1 2 ou 1 3 ans.

Modhaffereddin çenghi , fils de Maudoud , a régné 14.

ans.

Modhaffereddin taclak , fils de Zenghi , a régné 20 ans.

Modhaffereddin aboufchadgia faad , fils de Zenghi , a ré-

gné 25 ans.

Modhaffereddin abai'ekr , fils de Saad , a régné
3 y ans.

Saad , fils d'Aboubekr, a régné environ 2 ans.

Mohammed, fils de Saad , fils d'Aboubekr, a régné 7
mois.

An de
l'Heg.

An de
J. C.

11 04
122.6

12j$

S9*
623

<5jS
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Mohammed[chah , fils de Salgar fchah , fils de Saad , a

régné 8 mois.

Modhaffereddin feldgioukfchah, fils de Salgar fchah, a ré-

gné y mois.

Aijchah khatoun , fille de Saad.

An de An de
l'He

662

66^

J. C.

1263

1264

ies Turcs

Cette Princeffe reftée feule de la maifon des Atabeks

,

mariée à un Général Mogol , fut établie Reine de Schiraz

par Houlagou khan. Elle régna un an , ôc mourut l'an 66 j,

de J. C. 1254.

Il y a encore un de ces Salgouriens qui régna dans l'E-

raque,en même tems que Moudhaffereddin aboufchadgia faad„-

II fe nomme :.

Cothbeddin thoghrul , fils de Salgar , fils de Maudoud.

XXXII.
Suhhans de Kharizme.

Le commencement de Ta Dynaftie des Khanzmiens eft Aboulfedha

fixé à l'an 490 de l'Hegire, de J. C. 1097. Cothbeddin mo- ra&J"
hammedqui en eft le premier Sulthan , eft fils d'un Turc nom-
mé Anoufchteghin , efclave de Balcateghin , qui avoit la

charge d'Echanfon auprès des Sulthans Seljoucides. Il fuc-

céda à fon Maître, & acquit beaucoup de crédit à la cour.

Il s'attacha a donner à fon fils Cothbeddin toute l'éducation

poihble. Lorfque l'Emir Dad , Commandant des armées de
Barkiarok , Sulthan des Seljoucides , paffa dans le Khorafan
pour appaifer les troubles qui s'étoient élevés parmi les Turcs
de ce pays , ôc dans lefquels le Gouvemeurdu Kharizme avoit

péri, il donna ce Gouvernement à Mohammed l'an 490, de

J. C. 1007, avec le titre de Khaouarezm fchah. Celui-ci fe fit

aimer de fes fujets par fa juftice, ôc attira par fa libéralité

un grand nombre de Sçavans auprès de lui. Sa puiffance, qui

recevoit chaque jour de nouveaux accroiffemens , devint en-

core plus grande , après que le Sulthan Sandgiar l'eût con-
firmé dans (a Principauté. C'eft ainfi que fe font établis les

Sulthans de Kharizme , dont la capitale étoit la ville de Kha-
rizme même. Ils détruilirent, dans la fuite, les Seljoucides^

Kkiij
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- " - 6c s'emparèrent de leurs Etats. Ils portèrent leurs armes
"s URCS

dans la Tartarie , ôc auraient fournis tous ces vaftes pays

jufqu a la Chine , fi Genghizkhan & fes fucceffeurs ne les

euiîent obligés de défendre leur propre pays.

Cothbeddin mohaifimed. Il régna 3 1 an.

Jtihçiç , fils de Mohammed. Il régna 29 ans. Meurt le 5»

de Dgioumadi el aker.

Ilarjlan , fils d'Athziz. Il régna 18 ans.

Sulthan[chah mahmoud,û\s d'il arflan , dépofé. Il régna

20 ans.

Maeddin toukfch , fils d'il arflan. Il régna 8 ans. Meure
le 20 de Ramadhan.

'Alaeddin mohammed , fils de Toukfch. Il régna 21 an.

Geldleddin mankberni.il régna 1 r ans. Tué dans le mois

Schoual.

Toute la puiffance des Kharizmiens ne put arrêter les ar-

mées des Mogols conduites par Genghiz-khan. Le Sulthan

Mohammed, obligé de fuir devant ce Prince, fe retira dans

une ifle de la Mer Cafpienne , où il mourut abandonné 6c

dénué de tout fecours. Son fils Gelâleddin ,
qui lui fuccéda,

qui battit en plufieurs occafions les Mogols , 6c fit de nou-

velles conquêtes du côté de la Syrie , fuccomba enfin. L'an
628 de l'Hegire , de J. C. 1230 , livré à fes plaifirs , il fut

furpris dans le Diarbekr par les Mogols , & fe fauva chez

les Kurdes , où il fut tué. Ainfi périt un des plus grands

Princes de l'Orient, 6c avec lui toute fa Dynafïie. Quelques-
uns de fes Généraux raffemblerent les débris de fon armée

,

firent des ravages infinis dans la Syrie , battirent les Francs

près de Japha , ôt pillèrent Jérufalem. Nos Hiftoriens les

appellent Khorafmins , & Barkab-khan, qu'ils nomment Bar-

bakhan , étoit le plus confidérable de ces Capitaines ; les

autres font Kefchlou-khan , Sarou-khan , Phar-khan & Bouri-

khan. Mais tous les Princes de Syrie s'étant ligués enfem-

ble , les Kharizmiens furent battus , leur Général tué ; le

refte fe difperfa , 6c prit parti dans les_ troupes Mogoles.



Livre V. Tartares Occidentaux, 263

XXXIII. KSTllRCS

TURKOMANS du MoUtOYl No'lY.

Cara mohammed eft le fondateur de cette Dynaftie. Le Smrbthù

Sulthan Avis , de la Dynaftie des Ilkhaniens , le fit Général n
™£ m ~

de tous les Turkomans , en confidération des fervices qu'il

avoit reçus de lui. Cara jofeph, fils de Cara mohammed,
fuccéda à fon père dans cette charge , mais il devint fi puif-

fant , qu'il ne voulut plus reconnoître les Princes Ilkhaniens,

& s'empara de Bagdad , & enfuite de Tauriz. Ces Turko-

mans régnèrent dans l'Arménie & la Méfopotamie. On les

appelle Turkomans du Mouton noir, Cara coinlou , parce-

qu'ils portoient fur leurs drapeaux un mouton noir. Ils com-
mencèrent l'an 8 o5 de l'Hegire, de J. C 1403.

An de

i'Heg.

An de
J. C.

823
841

872

873

1420

!437
1467
1468

Cara jofeph , fils de Cara mohammed.
Emir eskender , fils de Cara jofeph.

Gihan [chah , fils d'Eskender.

Hajfan ali mir^a , fils de Gihan fchah.

Pour venger la mort de fon père Gihan fchah , Haffan aly

leva une armée de deux cens mille hommes , & marcha con-

tre Aboufaïd fulthan , de la race de Tamerlan , qui regnoit

dans le Khorafan. Celui-ci ne l'eut pas plutôt attaqué ,

qu'Haflan aly fut abandonné de fes troupes , mais en fuyant

Aboufaïd , il tomba entre les mains d'Uzun haffan qui le fie

périr.

XXXIV.
Turkomans du Mouton Blanc , ou Bavandouriens.

La Dynaftie du Mouton blanc s'éleva fur les ruines de d'Herbelot,

celle du Mouton noir ; ces Princes qui portoient fur leurs

drapeaux un mouton blanc, étoient des Turkomans établis

dans l'Afie mineure & dans la Méfopotamie. Ils ont été con-

nus des Grecs fous le nom à'Afprobatadœ. Sous le règne d'U-

zun haffan , ces Turcomans étoient formidables dans l'Afie,

& avoient des Etats très-étendus.
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ifs Turcs An de

l'Heg.
An de

J. C.

809
848
872
883
884
8c,6

897

14015

1444
1467
1478
1479
1490
1491

902 14915

910
914

15-04

1.5-08

Dgiaferu
Aboalfedha

Joitiville.

Haiion.

d'Herbeht.

Aboulfa-

raàge.

Thour ali Begh.

Phakhreddin cotlou begh , fils de Thour alL

Cara Hong othman , fils de Cotlou begh.

Ham^ah begh, fils de Cara iloug.

Gehanghir , fils d'Ali begh , fils de Cara iloug.

U^un hajfan , fils d'Ali begh.

Kkalil begh , fils d'Uzun haflan.

Yacoub begh , fils d'Uzun haflan.

Baifancor mirça , fils d'Yacoub begh. Sous le règne de

de Kalil, d'Yacoub & de Baifancor , Maflîh begh s'é-

toit fait déclarer Sukhan. Il mourut l'an 85)8 de l'He-

gire , & de J. C. 1492.
Rojîam begh , petit-fils d'Uzun haflan.

Ahmed begh , fils d'Ogorlou , régna 1 an.

Alvend mirça, fils de Jofeph begh , fils d'Uzun haflan.

Morad begh , fils d'Yacoub begh.

Schah ifmaïl , Roi de Perfe , s'empara de Bagdad l'an

914 de l'Hegire , de J. C. 1J08, & cette Dynaftiede Tur-

komans fut détruite. On marque le commencement de leur

règne à l'an S73 de l'Hegire , de J. C. i4<58 , que Uzunhaf-
fan défît Haffan aly de la Dynaftie du Mouton noir.

XXXV.
Mamlucs Bàharites.

Après que les Mogols , fous la conduite de Batou-khari ;

petit-fils de Gengiz-khan , eurent fait la conquête du Cap-
tchaq , plufieurs Marchands de Syrie achetèrent un grand

nombre de Captchaqs qui avoient été faits efclaves parles

Mogols , & les vendirent à Nodgemeddin ayoub , Prince

de la famille de Saladin , qui regnoit en Egypte. Ce Prince

les fit élever avec beaucoup de foin à Raoudah , ville fituée

fur les bords delà Mer : de-là leur eft venu le nom de Bà-
harites ou Marins. Lorfqu'ils furent dans un âge convenable,

il leur fit apprendre a tirer de l'arc , il les faifqit exercer en fa

préfence , ôc on leur donnoit des arcs dont la pefanteur étoit

proportionnée à leur force. Ces jeunes gens portoient fur eux

les armes du Sulthan qui étoient d'or fin , ôc pour mettre

entre eux quelque différence, on y ajoutoit des barres de

couleur
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couleur de vermeil , des rofes , des oifeaux , des griffons , ôc —
d'autres figures femblables. Ceux-ci formoient ce qu'on ap- 1EsTuExa

pelloit la Halca ou garde du Sulthan ; d'autres avoient d'au-

tres dignités auprès de fa perfonne ; quelques-uns d'entre eux

parvinrent aux premières charges de l'Empire , ôcle gouver-

nèrent à leur volonté. S. Louis ayant eu le malheur d'être

fait prifonnier à la bataille de Manfoura , le Sulthan Malek
el moadhem , de la Dynaftie des Ayoubites, parle confeil des

petits Mameluks , qui lui repréfenterent que les grands Ma-
meluks avoient toute l'autorité , & qu'il ne lui reftoit que le

titre de Sulthan , fit la paix avec ce Prince, à condition que
les Francs remettroient Damiette & une fomme considérable;

les grands Mameluks informés que le Sulthan avoit fait la

paix fans leur participation , l'attaquèrent dans fon palais t

& y mirent le feu ; le Sulthan en voulant fe fauver , périt

dans le Nil accablé des flèches qu'on lui lançoit. Après la

mort de ce Prince , les Mameluks donnèrent le gouverne-

ment à Schadgreddor, femme de Malek eflaleh , prédécef-

feur de Malek el moadhem ; ôc Ibek le Turkoman, un de
ces grands Mameluks, fut chargé de la conduite des armées ;

mais au bout de trois mois il fut fait Roi d'Egypte. Ce Mame-
luk eft le premier de ceux qui ont régné en Egypte. 11 y eut

quelques troubles dans les commencemens de fon règne }

& quelques Mameluks voulurent inutilement rétablir les Prin-

ces de la maifon deSaladin. Il commença l'an 6^8 de l'He-

gire, de J.C. 12^0 , mais il ne fut abfolu qu'en 65" 2, de J. C.

1254. Ces Princes tenoient leur cour au grand Caire ; ils pof-

fédoient toute l'Egypte ce la plus grande partie de la Syrie.

Moe^eddin ieegh el turkomani el dgiafchanghir, tué un
mardi 23 de Rabi elaoual ; règne 6 ans , 1 1 mois.

Malek el manfour noureddin ALY , fils d'Ibegh , dé-

pofé le 4. de Dzoulcaada , ou , félon d'autres , au com-
mencement de Bzoulhedgé ; règne 2 ans , 8 mois.

Malek el modhaffer feïfeddin qoutouz , tué un famedi

17 de Dzoulcaada. Il a régné 1 1 mois , 17 , ou, fé-

lon d'autres, Ï3 jours.

Malek eddhar rokneddin aboulfetah BiBARS el bendoc-

Introd. Tome I. Part. I.

An de
FHeg.

An de

J. C.

6SS 123-7

<5j7 I2;p

6; 8 1260

676 1277

Ll
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dari , mort le 27 de Mouharram. Il a régné 17 ans

,

2 mois & 10 jours.

Malek effaid nafereddin aboulmaali mohai? led bere-

ke-khan , fils de Bibars , dépofé dans le mois Rabi

elaoual ; règne 2 ans , 3 mois.

Malek el adelbedreddin selamesch, fils de Bibars, dé-

pofé dans le mois Redgeb; règne j mois & quelques

jours.

Malek el manfour aboulmaali feifeddin KELAOUN el

nodgmi el alphi , mourut un famedi <5 de Dzoulcaada.

Il a régné 11 ans , 3 mois & quelques jours.

Malek el kamel fchamfeddin sancar el afchcar fe

fit déclarer Sulthan à Damas , dans le mois Dzoul-

caada de l'an 678 de l'Hegire , de J. C. 1280 ,

pendant que Kelaoun regnoit en Egypte : mais

l'an 680 de l'Hegire, de J. C. 1281 , il rendit

Damas , & fit la paix.

Malek el ajchraf dgelâleddin KHALIL , fils de Kelaoun,

tué dans le mois Mouharram ; règne 3 ans , 2 mois ,

4 ou j jours.

Malek el caher BAiDARA , tué auffi-tôt , règne 1 jour.

Malek el nafer mohammed , fils de Kelaoun , dépofé

dans le mois Mouharram ; règne 1 an.

Malek el adel ^eïneddin ketboga el manfouri , dépofé

dans le mois Ramadhan ; règne 2 ans.

Malek el manfour houfamsddin LADGiN el manfouri , tué

le 1 1 de Rabi elakher. Il a régné 2 ans , 3 mois.

Interrègne de 41 jour.

Malek el nafer mohammed , remis , & enfuite dépofé

le 2y de Ramadhan ; règne 10 ans 8c quelques mois.

Malek el modhajfer bibars el dgiafchangir el manfouri,

dépofé le 1 8 de Schaban , ou , félon d'autres , dans le

mois Schoual ; règne 1 1 mois.

Malek el nafer mohammed, rétabli ; régna 32 ans, 2

mois , 19 jours. Meurt un jeudi 21 de Dzouihedgé. Il

avoit commencé un jeudi 2 de Schoual.

Malek el manfour seifeddin aboubekr , fils de Na-

fer , meurt à la fin de Sepher ; règne 2 mois &: quel-

ques jours.

Malek el afchraf alaeddin koutchouk , fils de Na-
fer , dépofé dans le mois Ramadhan ; règne y mois.

An de
l'Heg

678

678

689

693

An de
J. C

I27p

I27P

I2pO

1223

<Sp4 12.94

696 12.97

692 1222

708 130,9

70.9 1310

741 i34r

742 1341

742 *34£
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Malek el nafer scHEHAB eddin ahmed , fils de Na-
fer, dépofé dans le mois Mouharram ; règne 3 mois.

Malek ejjalek emadeddin ismaïl , fils de Nafer , rè-

gne 3 ans , 2 mois & quelques jours ; mort le 4 de
Rabi elakher.

Malek. el kamel zeineddin schaban, fils de Nafer,
règne 1 an Se quelques mois ; dépofé dans le mois
Dgioumadi elaoual.

Malek el modhaffer zeineddin hadgi gadhanfar , fils

de Nafer , règne 1 an & 3 mois ; dépofé le 12 de Ra-
madhan.

Malek el nafer nasereddin hasan , fils de Nafer

,

règne 1 an & 10 mois j dépofé au commencement du
mois Redgeb.

Malek eJJ'aleh DGELALEDDiN,fils de Nafer, règne 3 ans,

3 mois, 14 jours; dépofé le 2 de Schoual.

Malek el nafer nasereddin hasan, rétabli, règne

6 ans , 7 mois & quelques jours ; dépofé le $>. de

Dgioumadi elaoual.

Malek el manfour Mohammed , fils de Hadgi, dépofé

dans le mois Schaban ; règne 2 ans , 3 mois , y jours.

Malek el afchraf schaban , fils d'Houfaïn, fils de Mo-
hammed, fils de Kelaoun ; dépofé le iy de Dzoulcaa-

da; règne 14. ans, 2 mois & quelques jours.

Malek el manfour aly , fils d'Afchraf , règne $ ans &
4 mois ; mort dans le mois Rabi elaoual , ou , félon

d'autres , dans le mois Sepher.

'Malek ejfaleh EL aschraf hadgi , fils d'Afchraf, dé-

pofé le 19 de Ramadhan ; règne 1 an, 6 mois.

Ce Prince eft le dernier de la Dynaftie des Mameluks
Baharites , qui ont régné l'efpace de 13 6 ans, 7 mois. Bar-

kok , fondateur de la Dynaftie des Circafliens , lui fuccéda ;

mais l'an 79 1 de l'Hegire, de J. C. 1 3S9 , Barkok fut dépo-

fé , ôc Afchraf hadgi fut remis fur le trône. Il prit le titre

de Manfour , & fit enfermer Barkok à Krak , où il voulut le

faire mourir. Barkok trouva le moyen de fe fauver à Damas ;

les armées de Syrie fe réunirent à lui , Ôc Hadgi fut battu J

Barkok remonta alors fur le trône.

An de
l'Heg.

An de
J. C.

743 1342

746 I 34J

747 1346"

748 J347

7J-2 13J1

ISS 13S1

762 1361

764 1363

778 *311

783 1381

784 1382

les Turcs

Ll
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XXXVI.

MAMELUCS ClRCASSIENS.

Les peuples de la Circafîie , nommés Kirkes , tirent leur

origine de la Sibérie j ôc des environs du lac Paikal ', où ils

étoient établis dans le fixieme fiécle. On ignore en quel

tems ils ont paffé à l'Oueft de la Mer Cafpienne.Des ef-

claves de cette nation tranfportés en Egypte, y ont occa-

fionné la même révolution que les efclaves achetés par les

Ayoubites. Barkok, le premier de ces Circalfiens , avoit été

acheté par un certain Othman qui le conduifit en Crimée,

d'où il pafTa en Egypte. Il y fut mis en liberté , ôc devint du
nombre des Mameluks qui pofïédoient alors l'Egypte. On
voyoit à chaque mutation de règne un efclave monter fur

le trône. Barkok fut allez heureux pour y parvenir comme
tous ceux qui l'avoient précédé. Les Sulthans d'Egypte
étoient alors en quelque façon fous la dépendance de la Mi-
lice qui les couronnoit & les dépofoit à fon gré. Barkok fut

déclaré Sulthan l'an 784. de l'Hegire, de J. C. 13 82. Le
plus grand nombre de ceux qui lui ont fuccédé, étoient de
la même nation que lui ; ce qui eft caufe que lesHiftoriens

ont divifé tous les Mameluks en deux branches ; la premie-
re , des Turcs ; ôc la féconde , celle dont il s'agit. On a en-
core nommé ces derniers Borgites.

Ma.Uk eiahah.tr aloufaïd earkok , commença à régner
l'an 784 de l'Hegire , de J. C. 1382. Il régna 6 ans

,

7 mois & quelques jours.

Mmalek almanfour hadghi , rétabli ; régna 8 mois, ou
environ ; dépofé le 14. de Sepher.

Barkok , rétabli. Il mourut dans le mois Schoual.

Mdek ennafer ^eïneddin aboujfaadat fharadge, fils de
Barkok , dépofe le 1 j de Rabi elaoual. Il régna 6 ans,

y mois & 1 1 jours.

Almalck el manfour a^eddin abdolaçif , fils de Barkok,
dépofé dans le mois Dgioumadi elaoual j régna en-
viron 70 jours.

Nafer, rétabli; régna 6 ans , 10 mois; dépofé dans le

mois Mouharram.
Almalck almouïad ABOVUASRfchdkh almahmoudi , re-

An de An de
l'Heg.

|

J. Ç.

75)2

801

808

808

8 24

13PO

1 399

140/

1412

1421
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(An de
l'Heg.

An de

J. C.

gna 8 ans , y mois & 6 jours ; mourut dans le mois

Mouharram.
Almalek almodhajferfchehabeddin abouffaadat AHMED ,

régna 7 mois & quelques jours , dépofé ; il mourut l'an

833 de l'Hegire , de J. C. 14.2p.

Almalek aldaher feifeddin aboulfath TATAR , régna 3
mois ; inftallé dans le mois Schaban ; mort dans le

mois Dzoulhedgé.

Almalek affaleh nasereddin mob.am.mtd , fils de Ta-
tar ; régna 4 mois ; dépofé dans le mois Rabi elaoual,

ou , félon d'autres , dans Rabi elakher.

Almalek alafchraf Jeïfeddin abounafr barsebai , régna

16 ans , 8 mois & 6 jours ; meurt dans le mois Dzoul-

hedgé.

Almalek ala\i% aboulmahafen DGEMALEDDiN youfouf,

régna 3 mois; dépofé le ip de Rabi elaoual.

Almalek aldhaher Jeïfeddin aboufaid jacmac , régna 14
ans, 10 mois; meurt le 3 deSepher.

jllmalek abnanfour aboujfaaàat phakhreddin OTHMAN

,

régna 1 mois & quelques jours ; dépofé au commen-
cement de Rabi elaoual.

Almalek elafchraf aboulnafr INAL , régna 8 ans , 2 mois

,

6 jours ; mourut un jeudi ij du mois Dgioumadi
elaoual.

Almalek almouïad fchehabeddin aboulfath Ahmed , ré-

gna 4 mois ; dépofé le 18 de Ramadhan.

Almalek aldhaher feifeddin aboufaid khoschkadam ,

mourut un famedi 10 de Rabi elaoual; régna 6 ans,

6 mois.

Almalek aldhaher aboufaid balbai , régna j6 jours ;

dépofé le 7 de Dgioumadi elaoual.

Almalek aldhaher aboufaid tamarboga , régna 2 mois;

dépofé le 6 de Redgeb.

Almalek alafchraf caitbai, régna 20 ans, 4 raoïs,20

jours ; mourut^ le 2 2 de Dzoulcaada.

Almalek alnafer alouffaadat Mohammed.
Almalek alafchraf kanfou khamsmiah , régna peu de

jours.

Almalek alnafer abouffaadat , remis ; règne en tout 2
ans, 3 mois , ixj jours.

Almalek aldhaher aboufaid cansou > régna 1 an } 8 mois;

824

824

825-

841

842

8j7

8tfj

2°4

Ll

îEsTuciwi

1421

1421

1422

1438

1438

1473

1461

86S 1461

872 1457

872 x4<*7

872 1468

pOI 14P6

145)8

14pp.

"3
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ies Turc» An de' An de

l'Hecr. J. C

/Ibottlfedha

Marakefchi
Kicephore

Creg.
Chaîcondy-

le.

BenfckôH-

nah.

inftallé un vendredi 16 de Rabi elaoual, & mourut un

.vendredi 29 de Dzoulcaada.

Almalck. alafchraf ahdnafr DGIANBALATH , régna 6 906 ijoo
mois & 16 jours ; dépofé le 18 de Dgioumadi elakher.

Almalek aladel feïfeddin toumanbai , régna 3 mois 506 ijoi

& quelques jours ; dépofé fur la fin de Ramadhan , &
tué au mois deDzoulcaada.

Almalek alafchraf aboulnafr feïfeddin CANSOU ALGOU- f)22 lflô
m , tué le 25" de Redgeb ; régna ij ans, 9 mois &
25" jours.

Almaltk alafchraf toumanbai , tué le 22 de Rabi 923 15*17

elaoual ; régna 3 mois & demi.

Canfou algouri eut une guerre contre le Sulthan Seîim,

Empereur des Turcs , & fut de'fait dans un combat qui fe

donna près d'Alep , ayant été abandonné des Tiens , & écrafé

fous les pieds des chevaux. Alors les Mameluks mirent à fa

place Touman bai , mais trois mois après il fut aufïï défait

en Syrie par Selim , ôc attaché à une potence, Tan £23 de
l'Hegire , de J. C. 1517. Avec lui fut détruit le Royaume
d'Egypte

, qui devint une province de l'Empire des Turcs.

XXXVII.
Les Othmans, oh Ottomans.

Après que les Sulthans Seljoucides d'Iconium eurent été

entièrement détruits, l'an 708 de l'Hegire, de J. C. 1308,
par les Mogols, leur Empire fe trouva divifé en différentes

petites Principautés, & quantité d'Emirs Seljoucides ôc Tur-

komans,qui étoient établis dans l'Afie mineure, fe rendi-

rent fouverains chacun dans leur province. Ils s'étoient d'a-

bord retirés dans les montagnes, pendant que les Mogols
étoient les maîtres des plaines. Toutes ces petites Princi-

pautés font au nombre de onze. Une étoit poffédée par l'E-

mir Thaman ou Athman , ancêtre des Turcs* Othmanides.
Tout ce qui précède le règne de ce Prince dans les Hifto-

riens Turcs , ne contient que des fables inventées pour re-

lever la gloire de cette famille. Othman & Orkhan ne fu-

rent que de fimples Emirs Seljoucides qui profitèrent du
malheur de leurs maîtres. Ils fournirent dans la fuite plu-
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{leurs Emirs de leurs voifins ; ôc fous les Princes poitérieurs

ces Turcs fe rendirent maîtres de l'Aile mineure entière.
:

Abouyezid, ou Bajazeth I. envoya l'an 797 de l'Hegire,

de J. C. 1 394 j des AmbaiTadeurs en Egypte , afin de deman-

der au Khalif une patente pour être reconnu Sulthan du

pays de Roum. Les conquêtes*que ces Princes firent enfuite

fur les Chrétiens & fur les Mufulmans , rendirent cet Em-
pire un des plus puiffans de l'Aile. Ils tiennent à préfent leur

cour à Conftantinople,

es Te

Othman begh , mort le 10 de Ramadhan, règne 26 ans ;

vécut 69 ans.

Orkhan begh,û\s d'Othman , proclamé le 10 de Rama-
dhan de Van j26 de l'Hegire, de J. C. 1326 , règne

3 y ans ; meurt âgé de <5p ans.

Mourad khan gha^i , ou Amurath I. tué dans le mois

Ramadhan , règne 32 ans.

Ilderim bayaçid khan , ou Bajazeth , fils de Mourad, rè-

gne 14 ans & 3 mois ; mourut le 14. de Schaban; vé-

cut y8 ans.

Soliman tchelibi , fils deBayazid , régna 7 ans 10 mois.

Malek elafehraf moufa tchelibi , fils de Bayazid , régna 3
ans , 6 mois.

Mohammed khan gha\t , ou Mahomet I. , &U de Baya-

zid.

Elmalek eladel moradhhan , ou Amurath II. fils de Mo-
hammed , mort au mois de Février le 7 de Mouharram.

[Aboulfetah mohammed khan ghaçi, ou Mahomet IL fils

de Morad , mort au mois de Mai, le $ de Dgioumadi

elaoual.

Bayazid khan , ou Bajazeth II. fils de Mohammed , ré-

gna 3 2 ans ; vécut 70 ans ; mort dans le mois Sepher.

Selim khan , ou Selim I. fils de Bayazid, proclamé le 19
de Sepher ; vécut 54 ans ; mort un famedi 9 de

Schoual.

Souleiman khan , ou Soliman 1. fils de Selim ; vécut 74.

ans ; mourut dans le mois Sepher.

Selim [chah , ou Selim II. fils de Soliman , proclamé le

9 de Rabi elaoual , l'an 974. de l'Hegire , de J. C.

1 j(j<5 ; meurt le 28 de Schaban.

Mourad khan , ou amurath III. fils de Selim , règne

An de

l'Heg.

An de
J. C.

726 1325

761 1359

791 1389

8oj- 1403.

813
816

14.IO

^3
S24 142

1

8J7 H5*-

885 1481

918 1J12

925 1/20

P74
'

i$66

982
t

VU

1003 159S
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-s Turcs
An de

l'Heg.
An de

J. C.

20 ans» 8 mois ; meurt le 6deDgioumadi elaoual.

Mokammed khan , ou Mahomet III. fils de Mourad , re- 1012 I(j03

gne p ans 2 mois ; meurt le 18 deRedgeb.

Ahmed lh-in , ou Achmet I. fils ère Mohammed, régna 1026 1617

14 ans , 4 mois ; mort le 23 de Dzoulcaada.

Mou/iapha khan , fils de Mohammed, dépofé le 3 deRa- 1027 161

8

bi elaoual ; régna 3 mois , 8 jours.

Oihman khan , ou Cfinan I. fils d'Ahmed, meurt le 8 103 1 1622
de Redgeb ; règne 4 ans, 4 mois, 6 jours.

Mouftapha khan , rétabli, dépofé un lundi ij deDzoul- 1032 1623
caada; régna 1 an, 4 mois.

Mourad khan, ou Amurath IF. fils d'Ahmed, mort le 1045) i<53p

ij de Schoual.

Ibrahim khan , fils d'Ahmed , meurt le 18 de R.edgeb. loyp 1649
Mohammed khan , ou Mahomet IV. fils d'Ibrahim , dé- 1099 1687

pofé au mois d'Oclobre,le 3 de Mouharram ; meurt au

mois de Janvier de l'an 1693. I

Soliman khan , ou Soliman IL fils d'Ibrahim, mort le 1102 1601

26 de Ramadhan , 1 1 Juin.

Ahmed khan, ou Achmet IL fils d'Ibrahim , mort le 27 uo5
|
îôpf

de Janvier.

Mouftapha khan , fils aîné de Mohammed IV. dépofé au 1 1 ij"; 1703
mois de Septembre , & mort en Avril 1707.

Ahmed khan, ou Achmet TH. fils de Mohammed, dé- 1143 1730
pofé au mois d'Cétobre , mortle 25 de Juin 1736".

Il y avoit encore en 175*y quatre enfans de ce Prin-

ce , fçavoir ; Mohammed , âgé de 37 ans ; Mouftapha,

âgé de 37 ans ; Bajaieth , âgé de 3 6 ans ; Seïfediin ,

âgé de 27 ans.

Mahmoud khan, fils de Mouftapha , né le 1 8 Septembre II 68, 17^4
1696 ', mort le 1 3 de Décembre.

Othman , ou Ofman IL , frère cadet de Mahmoud, né au

mois de Mars 1703 , à préfent régnant.

Ces Princes font encore fur le trône de Conftantinople.

XXXVIII.
Mogois. Les Mogols , de l'aveu de tous les Hiftoriens , font une

Horde particulière qui étoit defcendue de la nation des
Turcs. Les Ecrivains Arabes & Perfans , qui ne les con-
seillent que depuis Genghiz-khan

, prétendent qu'ils ont eu

plufieurs
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plufieurs Khans avant ce Prince, ils rapportent leurs noms.

jyr0c0L ,,"

Ces Khans ne peuvent être que ceux que j'ai rapportés plus

haut, c'eft-à-dire , des Tanjou , ou des Khans des Turcs.

Mais comme je n'ai tiré les noms de ces derniers que des

Hiftoriens Chinois qui défigurent tous les noms étrangers ,

je crois devoir rapporter ici la fuite des Khans des Turcs

,

afin que fi dans la fuite on acquéroit de nouvelles connoif-

fances , on pût les comparer avec les autres noms pris dans

les Annales Chinoifes. Les Arabes ôc les Perfans font re-

monter ces Khans jufqu'à Japhet,fils de Noé. Je tranfcris

ici les traditions qui nous ont été confervées par Aboul-

ghazi bahadur khan , Prince du Kharizme , defcendu deGen-;

ghiz-khan ,& Auteur de l'Hiftoire généalogique des Tatars.

Taunak , fils de Turc , vécut 240 ans.

Jelça-khan , fils de Taunak.

Dibbakui-khan , fils de Jelza-khan.

Kaiouk-khan , fils de Dibbakui.

Alindgt-khan , fils de Kaiouk.

Sous ce Prince l'Empire des Turcs fut divifé en deux par-

ties , qui formèrent deux nations confidérables ; les Tartares

& les Mogols. Je penfe que les Khans de ces derniers font

les Tanjou des anciens Hiong-nou.

Anciens Khans des Tartares.

Tatar-khan , fils dAlindgé-khan.

Bucka-khan , fils de Tatar-khan.

Jalin^é-khan , fils de Bucha-khan.

Ettelé-khan , fils de Jalinzé-khan.

Auaifir-khan , fils d'Ettelé.

Orda-khan , fils d'Attaifir.

Baidou-khan , fils d'Orda.

Siuntf-khan , fils de Baidou.

Anciens Khans des Mogols.

Ces Princes regnoient en même tems que les Khans des
Tartares qui précèdent.

Mogol-khan , fils dAlindgé-khan.
Cara-khan, fils de Mogol-khan.
Ogou^-khan , fils de Cara-khan, régna 116 ans.

Introd. Tom.L Pan, L JV1 rrï

s
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Kian-khan, ou Ghoun-khan , fils d'Ogouz , régna 70 ans;
Mogols. yii-khan, frère de Riun.

Youldouç-khan , parent d'Ai-khan.

Mengli-khan , fils d'Youldouz.

Tingis-khan , ou Tongour-khan , fils de Menglî.

lll-khan, fils de Tingis.

Ce Prince fut vaincu parlesTartares , & l'Empire des Mo-
gols détruit. Kaïan & Nagos qui échappèrent au maffacre

général , fe fauverent dans la montagne Erkené-kom , où
leur poftérité fe multiplia tellement , qu'elle devint affez

puiffante pour former un nouvel Empire, qui doit être ce-

lui des Turcs. Pendant que cette nation étoit renfermée

dans fes montagnes , elle avoit des Khans particuliers.

Berteçena étoit Chef des Mogols lorfqu'ils fordrent de la montagne
d'Erkené-kom.

Kaiv-idill, fils de Bertezena.

Biçin-kaian , fils de Kaw-idill.

JCipçi-mergan , fils de Bizin-kaian.

Menkoaiin-borell , fils de Kipzi-mergan^

Bukbmdun , fils de Menkoazin-borell.

Simfauçi , fils de Bukbendun.

Kaima^u , fils de Simfauri.

Temirtafch, fils de Kaimazu.

Mengli-khodgia, fils de Temirtafch.

Youldoui-khan, fils de Mengli-khodgia.

Ce Prince eut deux fils qui moururent avant lui. Le pre-

mier laiffa un enfant appelle Dejun baïan ; & l'autre , une

fille nommée Alancava. Il les maria enfemble , & il vint

de ce mariage deux enfans, qui portèrent le nom de Bel-

gadei & de Begdfadei. Alancava relia veuve , & eut trois

autres fils d'une manière miraculeufe , Bocum catagun t

Boskin zalzi , & Bouzendgir mogak , qui fut Khan des

Mogols.

Bouzendgir , fils d'Alancava.

Toca, ou Boucar , fils de Bouzendgir.

Doutoumin-khan , ou Doutoumnan-khan > fils de Toca,

Kaidou-khan , fils de Doutoumin.

BaJJîiar , ou Baifankor-khan , fils de Kaidou.

Tumana-khan , ou Tomnai-khan,£\s de Bafficar.
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Cabal, ou Cabla-khan, fils de Tumana. •

Bortan-khan , fin-nommé Bahadour ,fils deCabal. Mogol^

Yefoukai , ou Bifoukai , fils de Bortan. Ce Prince eft le père de Genghiz-

khan , fondateur du nouvel Empire des Mogols.

XXXIX.
Les Mogols ; en Chinois Mum-kou.

Dans les neuvième & dixième fiécles , pendant que la Kam-mo.

Dynaftie des Tarn regnoït à la Chine , la Horde particulière
sl-kum-

des Mogols nommés alors Mum-ou, ôc enfuite Mum-kos, kien-lou.

habitoit au Nord du pays des Niu-tche. Vers l'an 113 y de
ra^

b°" â'

J. C. ils commencèrent à devenir puiffans , ôc furent en AbouifiMa

état de réfifter à ces Tartares , qui regnoient en Tartarie ,

& dans une partie de la Chine fous le nom de Kin. Il pa-

rut alors parmi eux un certain perfonnage nommé Temou-
gin , dont les ancêtres avoient formé une Horde, qui habi-

toit au Nord du pays qui porte aujourd'hui le nom de Car-

tchin. Ils étoient les plus méprifés de tous les Tartares.

Sous Ye fou kai fon père ils étoient devenus très-nombreux,

& avoient fournis plufieurs Hordes voifines , entre autres

celle des Tartares proprement dite. Yefoukai fit prifonnier

le Khan qui s'appelloit Tcmougin ; au retour de cette ex-

pédition il eut un fils , auquel il donna le même nom, pour

conferver la mémoire de fa victoire. Temougin perdit fou

père Ye fou kai dès les premières années de fa vie ,& la plus

grande partie de fa Horde fe retira vers les Taiçous , qui

étoient de la même famille. Les Taiçous vinrent attaquer

le jeune Temougin , mais ils furent défaits. Lorfque les Tar-

tares fe révoltèrent contre les Kin , Temougin partit du
fleuve Onon à la tête de fes fujets , ôc vint fe joindre aux

Kin qui lui donnèrent une charge confidérable.

Les Naïmans étoient alors très-puiffans dans la Tartarie,

& Temougin étoit au nombre de leurs vaffaux ; Tayam-khan,
qui étoit Chef de ces Naïmans , fuivi des Merkites , vint

piller les terres de Temougin , mais il fut battu ôc tué , & fes

fujets furent difperfés. Cette victoire augmenta confidérable-

ment la puiffance de Temougin , qui après avoir fait des

courfes fur les frontières des Si-hia , ou du Tangout , raf-

Mm ij



Mogols.

276* Tables Chronologiques
fembla toutes fes Hordes à la fource du fleuve Onon > b5
il fut proclamé Empereur , & prit le titre de Genghiz-khan,

l'an 1206 de J. C. , la troifieme année du Cycle 66. L'é-

tendue de fon Empire eft connue ; on fçait qu'il fournit la

Tartarie , 6c que fes armées pénétrèrent jufques dans la Per-

fe. Ses enfans qui lui fuccéderent, fournirent toute la Chine,

détruifirent l'Empire des Khalifs , & rirent des courfes juf-

qu'en Hongrie. La cour de ces Princes étoit à Cara-corom en
Tartarie.

.Cycle,

lai-tçou-yng-tien-ki-yun-chïm-vou-hoam-ti , ou

Genghiz-khan, nommé Temougin , déclaré

Empereur auprès du fleuve Onon , à la dou-

zième lune , la troifieme année du Cycle 66, de

J. C. 1206, & mourut la vingt-quatrième an-

née du même Cycle, à la feptieme lune , l'an

624 de l'Hegire , le 4 de Ramadhan. Il a régné

2.2 ans , & vécu 66 ans.

Joui-tçung-gin-chim-k'un-Jîam-hoam-ti , ou

Touli-khan , fils de Genghiz-khan , ré-

gent de l'Empire après fa mort pendant

l'interrègne.

'Iaitçung-ing-vtn-hoam-ti, ou Oktai-kh AN, fils

de Gengbiz-khan,proclamé Empereur la vingt-

fixieme année du Cycle (56, à la huitième lune,

mourut la ^S.e année du même Cycle, à la

onzième lune , l'an 63 de l'Hegire , âgé de y<5

ans. Il a régné 13 ans. Aboulfaradge le trompe
en Je faifant mourir l'an 64^ de l'Heg. de J. C.

1 24^.On voit manifeftement qu'il comprend les

années de la régence deTourakina khatoun.

Hoam-heou-nai-ma-tchin , ou Tourakina-

khatoun , femme d'Oktai-khan, régente

pendant l'interrègne de 4 ans.

Tim-tçung-kim-pim-hoam-ti, ou Gaiouk-khan ,

fils d'Oktai , proclamé Empereur la quarante-

troifieme année du Cycle 66 , à la feptieme

lune , & mort à la troifieme lune de l'an 4y, âgé

de 43 ans. Il a regué 3 ans.

Ogoulganmifch , femme de Gaïouk-khan,dé-

clarée régente pendant l'interrègne.

66

An du
Cycle.

24

Après
J. C.

1227

1241

éS 1248
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Cycle.
An du
Cycle.

$6

Après
J. C.

i2S9

Mogols.

Hien-tçung-haon-fo-hoam-ti, ou Mangou-khan,
proclamé Empereur à la fîxieme lune de l'an 48
du Cycle 66. Il mourut à la feptieme lune de

l'an j6,âgé de $0 ans. Il a régné $ ans.

Après la mort de ce Prince l'Empire des Mogols fut dî-

vifé en différentes branches ; les unes régnèrent en Perfe ;

d'autres , dans le Captchaq. Kublai-khan lui fuecéda à la

Chine , & il étoit regardé comme le fouverain Empereur,

Ceux qui regnoient dans les autres endroits , n'étoient que
comme des Gouverneurs établis de fa part ; mais cette fubor-

dination ne fubfifta pas long-tems ; les Princes qui régnèrent

dans ces différens Royaumes , ne demandèrent plus à leur

avènement à la couronne, l'agrément de l'Empereur Tartare

qui regnoit à la Chine

XL,
Dynaflie des Yuen t ou Mogols de la Chine,

Cette Dynaflie prit le nom de Yuen. Genghïz-khan , qui

conquit une grande partie de l'Afie , en jetta les premiers

fondemens. Après avoir fournis plufieurs Hordes des Tar-
tares, il attaqua d'autres Tartares nommés Si-hïa, qui pof-

fédoient le Chen-ft ju-fqu'à Kami , il fit la guerre aux Tartares

!Niu-tche ou Kin , ôc entra à main armée dans la Chine ; on
connoît fes expéditions du côté delà Perfe.Sous Mangou khan

les armées Mogoles défirent d'un côté les Khalifs , & de

l'autre s'emparèrent de plufieurs places dans la Chine. Ku-
blai-khan , qui fut déclaré Empereur après lui , continua à

faire la guerre aux Chinois. Il attaqua PEmpereur des Sung,
pénétra fort avant dans leur Empire , & fe rendit maître de-

leur capitale nommée Hong-tcheou. L'Empereur fut pris ,

ôc conduit à Pe-king. Son fucceffeur mourut prefque aufïi-

tôt , & on en vit reparoître un troifieme dans le Kuang-tong.

11 avoit une très-grande flotte , ôc une armée nombreufe ;

mais tout fut défait, ôc par-là Kublai-khan fe vit maître ab-

folu dans toute la Chine. Il réfolut alors de porter fes ar-

mes yiûorieufes dans le Japon j mais la Mer mit un freia

Mm iij
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à fon ambition, elle fit périt fes flottes. Kublai fît un des

plus grands Princes qu'il y eut dans l'Orient ; il pofledoir la

Chine, le Pegou, le Tibet, toute la Tartarie ; la Cochin-
chine, le Tonquin & la Corée lui payoient tribut, & les

autres Princes Mogols, qui étoient établis en Perfe&dans
le Captchaq, le reconnoiiîbient pour le grand Khan, &lui
obéifloient. Mais fous fes fuccelleurs ils commencèrent à

fecouer le joug , & les Yuen furent bornés à la Chine & à

une partie de la Tartane.

Çm-TÇU-ven-boam-ti , ou Hopili , ou KuBLAr-
KHAN, fils de Touli-khan, commence à régner

l'an J7 du*Cycle 66 , à la quatrième lune. Il

mourut le dix-neuvieme jour de la première lu-

ne de l'an 31. Il régna 3 y ans , & vécut 80
ans. Sous fon règne Marc-Paul étoit à la Chine.

TcHiM-TÇUNG-kin-mim-kuain-hiao-hoam-ti , ou

Timouk-khan , fils de Hakim , fils de Kublai

,

commença à régner à la quatrième lune de l'an

5 1 . Il vécut 42 ans , régna 1 3 . Il mourut à la

première lune de l'an 44,
you-TÇUNG-gin~hoei-Jïuen-hiao-hoam-ti, ou
Dgenesek-khan, fils de Termepilai, fils de

Hakim , fils de Kublai , vécut 3 1 an , régna 4
ans ; commença à régner à la cinquième lune de

l'an 44. Il mourut à la première lune.

(jiN-TÇUNG-chim-ren-kin-hiao-hoam-ti , ou Al-
giaptou-khan , fils de Termepilai , vécut 36
ans , régna o ans ; commença à régner à la troi-

fieme lune de l'an 48 , & mourut à la première

lune de l'an $j.
ÏN-TÇUNG-joiii-chim-ven hiao-hoam-ti , ouChi-

tepala , fils d'Algiaptou. Il commença à ré-

gner à la troifieme lune de l'an 5-7. Il fut tué

âgé de 21 an , à la huitième lune de l'an 60. Il

régna 4 ans.

TAl-TIM-/lOflm-TI , ou Yesontimour-khan ,

fils de Canmala , fils de Hakim. Il commença
à régner à la neuvième lune de l'an 60. Il mou-
rut à la cinquième lune de l'an y. Il régna 5 ans,

yécut 26 ans.

Cycle.

6-1

An du
Cycle.

Après
J. C.

3 1 I2j>4

1

44 1307

48 1311

n 1320

60 1323

68

1

s 1328
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Mim-TCV^G-ye-hien-liin-hiao-hoam-ti, ou Cou-
CHILAi-khan , fils de Dgenefek , commença
à régnera la première lune de l'an 6. Il mourut

à la huitième lune. Il vécut 30 ans , régna 8

mois ; non compté.

yen-tçu NG-chim-mim-yuen-1ûao-hoam-ti , ou
Daouatmour - khan , fils de Dgenefek ,

commença à régner l'an 6. Il mourut à la hui-

tième lune de l'an o. Il régna y ans, & vécut

20 ans.

NiM-TÇUNG-tckum-chim-fu-hiao-koam-ti , ou

Ilintchipan , fils de Couchilai-khan ; com-
mença à régner à la dixième lune de l'an 9 , ou

1332. Il mourut à la onzième lune ; régna 2
mois , & vécut 7 ans. Il n'eft pas compté.

Cnvn-hoam-Ti , ou Tocatmour-khan, fils

de Couchilai, commença à régner à la fixieme

lune de l'an 10; vécut yi an, régna 36 ans.

Sous fon règne Jean de Mandeville étoit à la

Chine-

Cycle.
An. du
Cycle.

Après

J. C.

1329

1332

MOGOlSr

4J 1368

L'Empereur Chun-tï ne fut pas plutôt fur le trône, qu'on

le connut pour un Prince dont le caractère inconftant, porté

au plaifir & ennemi des affaires , ne manqueroit pas de eau-

fer des troubles ; les Grands s'en apperçurent ; plufieurs en

profitèrent ; un petit nombre l'aida par des confeils. Il s'en

rapporta trop à (es Miniftres ; la famine furvint qui caufa

de grands ravages dans fon Empire. Il y eut des mécontens
en différentes provinces. Dans le Ho-nan un rebelle , nom-
mé Han-lin-eul , prit le titre d'Empereur, & donna à fa fa-

mille le nom de Song. Un autre , nommé Tchou , parut

dans le Kiang-nan , bien-tôt celui-ci fe trouva à la tête de dix

mille hommes , & fe rendit maître de plufieurs places. Tous
les différens rebelles faifoient de plus en plus des progrès mal-
gré les efforts des troupes que Chun-ti envoyoit contre eux;

La cour étoit pleine d'intrigues. Le Prince héritier afpiroit

au trône , & cherchoit tous les moyens d'engager Chun-ti à

y renoncer. Mais la chofe ne réufliffant pas, plufieurs Mi-
niftres furent expofés au reflentiment de ce même Prince
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héritier. Plufieurs furent empoifonnés , d'autres condamnés

à mort. Ces actions augmentèrent Ja divifion qui n'étoit déjà

que trop grande. Les Miniures fages ôc expérimentés s'éloi-

gnèrent de la cour , ôc cherchèrent un afyle contre la tem-
pête qui fe formoit. Deux fcélérats étoient à la tête des af-

faires , & l'Empereur n'étoit inftruit de rien. Chu n-ti fut en-

fin obligé d'avoir recours aux Princes qui étoient en Tar-

tarie ; mais on ne lui propofoit du fecours que pour con-

ferver la Chine à la nation Mogole , •& le faire defcendre

du trône. Il fut donc obligé d'armer contre fa propre famille.

Le rebelle Tchou prit quelque tems après le titre de

Roi de Ou, ôc devint très-puiflant, Tchou réuilifloit par-

tout , Chun-ti perdoit de tous côtés,. Les Chinois s'appro-

chèrent de la capitale de l'Empire. Auffi-tôt Chun-ti fit af-

fembler tous les Grands de l'Etat , ôc les aiïura qu'il avoit

pris la réfolution de repafier en Tartarie. Plufieurs fe jet-

terent à fes pieds , ôc , les larmes aux yeux , offrirent de mar-

cher à l'ennemi , foutenant que l'on devoit plutôt mourir ,

que de fuir auffi honteufement. Chun-ti ne les écouta point;

& dès la nuit fuivante , avec les Princes 6c Princefles de fa

famille , il fe mit en route pour la Tartarie , ôc fa capitale

fut prife. Alors la Dynaftie des Yuen fut entièrement éteinte ;

mais le Prince héritier fonda à Cara-corom une nouvelle Dy-
naftie qui fut appellée les Yuen du Nord. Les Mim prirent

leur place dans la Chine,

XLI.
Dynaftie des Yuen du Nord, ou Khans des Kahas MogoU.
Après que Tchou , ou Houm -vou, fondateur de la Dynaftie

des Mim , eût chafle de la Chine les Tartares Mogols , qu'il

eût défait leur dernier Empereur, nommé Chun-ti, ôc l'eût

obligé de repalTer en Tartarie , Bifourdar-khan , fils de Chun-
ti, fonda au-delà du grand defert de Champ une nouvelle

Dynaftie des Yuen , qui fut appellée les Yuen du Nord.
Ces Princes s'établirent fur les rivières de Selinga, d'Or-
khon , de Toula ôc de Kerlon. Telle fut l'origine de l'Em-
pire des Kalkas,nom que portent aujourd'hui les defcendans

de Genghiz-khan. Ils y vivent à l'ancienne manière des

^Tartares , c'eft-à-dire ; qu'ils conduifent leurs troupeaux de

plaines
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plaines en plaines , logés fous des tentes qu'ils font tirer par —
des bœufs.

Je n'ai trouvé dans aucun Hiftorien une lifte exacte des Ye-mm-chi.

Khans des Kalcas defcendus de Genghiz-khan
; j'ai cru ce-

pendant devoir tranfcrire ici ceux de ces Princes que quelques

Ecrivains Chinois , & quelques-uns de nos Voyageurs nous

ont confervés.

Yefourdar-khan , fils de Chunti.

D oghoui-timour , tué.

Ye-fo-ti-ulh.

Ces trois Princes fe font fuccédé ; enfuite toutes les Hordes fe

difperferent , & fe fournirent à la Chine.

Fuen-ya-chi-li , regnoit vers l'an 1400.

Mohammed , furnommé Chun-nim-vam >

O-lou-tai , ou Ordai , furnommé Ho-nim-vam. Ces deux. Prince*

étoient petits Khans en même tems.

Vers l'an 1425" Ordai fut tué par Mohammed.
Mohammed chun-nim-vam , dépofé après l'an 142J.
To-to-po-hoa lui fuccede.

Avant l'an 1688 les Kalcas étoient gouvernés par trois

Princes qui étoient frères.

Chefactou-khan , dépouillé de fes Etats par lesEleuthes.

Toufictou-khan, qui fe fauva.

Chechin-khan , reconnu en i<5oi pour Khan des Kalcas.

Depuis que les Tartares Man-tcheous font maîtres de la

Chine , les Mogols Kalcas font beaucoup déchus de leut

puiflance. Les Chinois ont donné des titres & des terres à

ces Princes ; & par cette divifion leur Empire s'eft en quel-

que façon comme anéanti , quoiqu'il y en ait un qui porte

toujours le titre de grand Khan des Kalcas.

XL II.

Khans de Kamoul.

La ville de Kamoul , Kamil , ou Hami , fituée à l'Orient Yemmchî'

du pays des Igours , ôc au Nord-oueft de la province de
Chen-fi, a formé dans la Tartarie un Etat particulier qui

n'étoit point fournis aux Khans de la petite Bukharie. Vers

J'an 713 de J. C. une famille, nommée Tchin , s'y étoit

lntrod. Tom. I. Pan. L Nn
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établie , & avoit poflédé cette ville & les environs. Il y a

eu 10 Princes, dont les noms nous font inconnus. Lorfque

les Mogols eurent fait la conquête de la Tartarie , Kamoul
tomba fous leur domination , & refta fujette aux Khans des-

cendus de Genghiz-khan ,
qui regnoient dans la Chine. Sur

la fin du règne de ces Mogols , & vers le commencement
de rétabliflfement des Mim dans la Chine , Hona cheli tche

fut fait Roi de Kamoul. J'ignore s'il étok de la famille de
Genghiz-khan.

Hona cheli tche.

Canh-timour , fon frère, lui fucceda. Il regnoit Tan 1397. Ilportoit

le titre de Tchung-chun-vam.

loto fou , fils d'Hona cheli tche , lui fuccéda. Il mourut l'an 1404.
Keli-timour , fon parent , lui fuccéda.

Les Princes qui lui ontfuccédé font inconnus. Kamoul
fut foumife aux Eleuthes , & enfuite aux Chinois qui la

poffedent encore.

XLIII.
Mogols de Perfe , ou de l'Iran»

'MouJfedha Houlagou-khan , petit-fils de Genghiz-khan , avoît étéen-
A-Wakefcht , , & ' t fc>

'

Mjt. des voye dans la Perle par 1 Empereur Aiangou-khan , pour iou-
Tvart. mettre les Khalifs. Après que Houlagou fe fût rendu maî-

tre de Bagdad, il s'avança jufqu'en Syrie, qu'il fournit. Il

ne retourna pas en Tartane avec fes troupes , & il refta dans

la Perfe , où il établit fa cour à Tauriz. Il parut favorifer

les Chrétiens , & fit continuellement la guerre aux Maho-
métans. Il n'étoit pas cependant un Roi abfolu , on ne met-
toit point fon nom fur les monnoies , mais celui de Man-
gou-khan , dont il n'était regardé que comme le Lieutenant,

ce qui dura jufqu'au règne d'Argoun-khan , fils d'Abaka-

khan. A rgoun commença à joindre fon nom à celui du grand

Khan qui étoit à la Chine , mais Mahmoud cazan-khan , fils

d'Argoun , alla plus loin. Il retrancha le nom du grand Khan,
& fe rendit maître abfolu , difant qu'il ne devoit fon Em-
pire qu'à fon épée.

Ces Mogols de Perfe , après avoir fournis une grande par-

tie de la Syrie
}
pénétrèrent jufques dans l'Afie mineure ;
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& détruifirent la puiflante Dynaftie des Seljoucides d'Jco-

nium. Le commencement de ces Mogols de Perfe doit être

fixé à l'an 677 de l'Hegire , de J. C. 123-8 , que mourut
l'Empereur Mangou-khan.

An de An d<

l'Heg. J. C.

Houlagou. khan , fils de Touli khan , mourut le 7 deRa- 663 126$' '

bi elaker. D'autres difent l'an 664. Il a régné 6 ans.

Abaka khan , fils d'Houlagou , mourut le 20 de Dzoul- 681 1283
caada. Il a régné 17 ans.

Ahmed khan , ou Nicodar, fils d'Abaka ; tué dans le 683 1284
mois Dgioumadi elaoual.

Argnun khan, fils d'Abaka , meurt dans le mois Rabi 6po 120

1

elaoual. Il a régné 7 ans. 1

Kand^iatou khan , fils d'Abaka , tué dans le mois R.abi 6p<j I2py
elakher , règne 4 ans.

Baidoukhan, fils de Targai , fils d'Houlagou , règne 8 I2py
mois ; il eftdépofé dans le mois Dzoulhedgé de la mê-

me année.

Ca^an khan , furnommé Mahmoud fils d'Argoun. lire- -703 1304
gne S ans > 10 mois ; meurt le iy de Schoual.

Ald^iaptou khan,(uvnommé Gaïatheddin khodabendeh mo- ji6 1316
hammid , meurt le 27 de Ramadhan.

Aboufaïd bahadour khan ,filsd'Aldgiaptou,regne ipansj 736 133/
.
mort le 1 2 de Rabi elakher.

Arpa khan , defcendant de Touli khan.

JWoufa khan , fils d'Aly , fils de Baidou khan.

Mohammed khan , defcendant d'Houlagou.

Cehantimour khan , defcendant d'Houlagou.

Anoufchirouan khan , defcendant d'Houlagou.

La puiffance de ces Mogols finit avec le règne d'Abou-

faïd bahadourkhan. Les Princes de la Dynaftie des Dgiouba-

niens mettoient fur le trône , & dépofoient à leur gré les

Khans fes fucceffeurs. Anoufchirouan y fut placé par Ma-
lek el afchraf le Dgioubanien, & dépofé enfuite. A fchraf n'é-

tablit plus de Khan de la famille de Genghiz-khan , & fe

déclara Souverain de l'Empire ; mais Dgianibek khan , Em-
pereur du Captchaq , le défit l'an 77 6 de l'Hegire , de J. C.

1 3 ç ç , ôc s'empara de fes Etats. Ces Mogols poflédoient tou-

tes les provinces de Perfe ,1a Syrie ôc l'Arménie.

Nn ij
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XL IV.

Mogolî. Dgioubaniens.
hîji. des Les Chefs de la Tribu de Yulduz, nommés Dgioubaniens^

/oerètht. avoient eu beaucoup de crédit fous le règne d'Aboufaïd

bahadour khan , Empereur des Mogols de Perfe. L'Emir
Dgiouban étoit le Général des armées d'Aboufaïd , il avoit

auparavant été fon tuteur , ôc avoit gouverné l'Empire avec

un pouvoir abfolu ; mais le refus qu'il fit de donner fa fille

en mariage à ce Prince , fut caufe qu'il fut mis à mort. Ti-

mourtafch , fils de l'Emir Dgiouban , fe retira auprès des

Mamelucs d'Egypte. Dans les troubles qui fuivirent la mort
d'Aboufaïd , Scheïkh haflan koutchouk, fils de Timcurtafch,

à la tête d'une armée, défit Mohammed khan, qui avoit été

inftallé par Haflan dgelaïr. Haflan koutchouq , fans prendre

îe titre de Khan , étoit Souverain dans les provinces dont

il s'étoit emparé. Lui ôc fon fils forment la petite Dynaftie

des Dgioubaniens. On fixe le commencement de fon règne

à l'an 738 del'Hegire,de J, C. 1337.

An de
fHeg.

An de

J. C.

Hajfan koutchouq ', fils de Tïmourtafch.

Malek cl afchraf, fils de Timourtafch.
} 7^6 1355

Ce Prince , par fa vie fcandaleufe ôc par fa tyrannie , fut

caufe que les Grands de l'Empire Mogol en Perfe allèrent

trouver Dgianibek khan , qui regnoit alors dans le Captchaq ,

£c l'engagèrent à venir dépouiller Afchraf. Afchraf fut tué

dans la bataille qui fe donna dans l'Adherbidgiane près de
Khoï, I'an7j5, de J. C 1 3

5* 5"
j ôc Dgianibek khan , maî-

tre de tous fes Etats , y laifla fon fils Birdi begh ; mais ce
Prince , après la mort de fon père Dgianibek khan> fut obligé

de retourner dans le Captchaq pour y régner.

XLV.
Il-xhaniens.

T^'f'
d" Scheïkh haflan bouzrouk Dgelaïr,qui defcendoit d'Aboufaïd

AHerbdot. khan bahadur par fon fils Argoun-il khan, d'où eft venu le nom
d'Il-khaniens , eft le fondateur de cette petite Dynaftie. Ces
Princes , de même que les Dgioubaniens

,
profitèrent des



Livre V. Tartares Occidentaux. 28;
troubles qui agitoient l'Empire des Mogols , pour fe rendre -

maîtres de pluiieurs provinces , & fur-tout de l'Eraque , & MoGOl$»

mirent leur cour à Bagdad. Ils poffédoient l'Eraque Arabi-

que & l'Adherbidgiane. M. d'Herbelot fixe le commence-;

ment de leur règne à l'an 737 de l'Hegire, dej. C. 1336,

An de An de
l'Heg. J. C.

776
783
813

I3f6
*374
1381
14.10

Hajfan bou^rouk , régna 20 ans.

Sulthan avis , fils de Haflan ; il régna ip ans.

Sulthan dgelâleddin houJJ'aïn kourkhan , filsd'AviSr

Sulthan moghiatheddin ahmed, fils d'Avis.

Ahmed, l'an 725" de PHegire, de J. C 1392 , fut chaiTé

de Bagdad par Tamerlan ; mais il y rentra quelques années

après , & y fut reconnu de nouveau Sulthan. Il n'y fut pas

long-tems tranquille. Cara jofeph, Prince des Turkomans

du Mouton noir , battit Ahmed l'an 8
1 3 de l'Hegire , de

J. C. 1410, & le fit prifonnier. Il lui rendit cependant fes

Etats , mais les principaux de l'Eraque repréfenterent à Cara

jofeph,qu Ahmed étoit d'un caractère remuant, ôc qu'il netar-

deroit pas à recommencer la guerre. En conféquence, Cara

jofeph commanda qu'on le fit mourir , lui 6c fes enfans»

XLVI.
Kfuns du Zagataï.

Zagatai khan , fécond fils de Genghiz-khan , eut en par- Marakejch*

tage les provinces de Turkeftan & de Tranfoxiane , depuis T
H'^' d"

les frontières d'igour jufqu'à Samarcande. Bifchbaligh, fituée

vers la rivière d'Yli , étoit la capitale de fes Etats. Quoiqu'é-

tabli dans ces provinces , il relia attaché à fon frère Oclai

khan, fuccefleur de Genghiz-khan en Tartarie. Sa poftérité

fe conferva dans ce pays , qui prit le nom de Zagatai. C'eft

aujourd'hui uue partie confidérable de la petite Bukharie.

Je n'ai trouvé que des liftes peu exactes de ces Princes.

Zagatai khan , fils de Genghiz-khan.

Bijjoumenkai khan , fils de Zagatai.

Cara houlagou khan , fils de Menouka , fils de Zagatai.

Mobarek [chah , fils de Cara houlagou.

Nn iij

An de An de
l'Heg.

638

J. C.

124O
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WOGOLÎ. An de An de

'i'Heg. J. C.

Argana lhatoun , gouverne l'Empire pendant la

minorité de Mcbarek.

Algou , fils de Baïdar.

Berrak khan, fils deMoutougan, mort vers l'an 12(50.

Nikepei khan , fils de Sarman.

Bouka timour khan , defcendant de Moutougan.
Daoua khan , fils de Berrak khan.

Kevendgi khan.

Baligou khan.

Ifan bouga khan , fils de Dava khan.

Daouatmour khan.

Tourmejchirin khan.

Butan khan.

Zenkechi khan.

Yefoun timour khan, ou Bifoun timour.

Aly fulthan.

Mohammed khan.

Ca^an fulthan khan, régna 14 ans.

Danifchmendgé khan , dépofé auffi-tût.

Beian kouli aglen , fils de Sorgadou , fils de Davakhan.

Timour fcliah a^len, fih de Yefoun timour.

Togluk timour khan, fait la conquête de la Tranfoxiane

en 761 de l'Hegire, de J. C. 13 jo ; mourut vers l'an

764 de l'Hegire , de J. C. 1362.
Elias khodgia khan , fils de Togluk timour ; chafTé.

Caboul [chah aglen , fils de Dourgi , fils d'Iltchikedai.

Adel fulthan , regnoit en 770 de l'Hegire , de J. C.

1368.

Soyourgatmifch aglen, regnoit en 771 de l'Hegire,

de J. C. 135p.
Mahmoud fchah , fils de Soyourgatmifch , regnoit en

800 de l'Hegire , de J. C. 135)7.

Tamerlan , parvenu à la fuprême puiflance , & fes fuc-

ceffeurs enfuite , négligèrent de nommer des Khans de la

famille de Genghiz - khan , & ils furent les maîtres de la

Tranfoxiane.

X L V 1 1.

Khans Mogoh du Captchaq.

Après que Genghiz-khan eût fournis la plupart des peuples

728

733
74-7

1S9

76;

79o

1327

1332
1346

*3J7

1363

138S
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de la grande Tartane , il envoya fon fils Toufchi khan à la

tête d'une armée confidérable pour aller faire la conquête ^^o00"*

des pays feptentrionaux , c'eft-à-dire , du Captchaq , de la

Ruffie , de la Hongrie , de la Pologne & de la Bulgarie.

Toufchi khan battit d'abord les Captchaq qui fe fauverent

jufqu'en Hongrie ; de-là il alla fou mettre les Poloutzièns.

Les Ruffes , pour avoir donné du fecours à ces derniers ,

furent attaqués à leur tour , ôc pourfuivis jufqu'au Boryfthène;

Dans ces entrefaites, ce Prince mourut, laiffant pour fuc-

ceffeur fon fils Batou khan, qui continua fes conquêtes. Il

prit Mofcou , ôc ravagea toute la Ruffie. Les Mogols péné-

trèrent jufques dans la Pologne Ôc la Hongrie : enfuite ils

rentrèrent dans leur pays , ôc s'établirent fur le bord du Vol-
ga. Batou khan y bâtit Sarai , qui devint très-célebre , ôc qui

fut la capitale de l'Empire.

An de

Toufchi khan , fils de Genghiz-khan , meurt , fuïvant l'Ere des

Rufles, ou l'Ere des Grecs , en 6734.
Batou fain khan, fils de Toufchi , meurt, félon les Rufles , en

6764.
Bereké khan , frère de Batou , meurt , félon les Rufles , en 6774,

l'an 665 de l'Hegire.

Mangou timour khan , frère de Bereké khan , meurt , félon les

Rufles , en 678p.
Toudan mangou khan , fils de Batou , meurt , félon les Rufles ,

en 6"7oy.

Toula bouga khan ,fils de Mangou timour , meurt, félon les Ruf-

fes , en 6799.
Toghtagou khan , frère de Toula bouga, meurt, félon les Ruf-

fes , en 6821.
U^bek khan, fils de Toghtagou , meurt , félon les Rufles , en

CT84P.

Dgianibek khan , fils d'Uzbek , meurt, félon les Rufles, en

68<5y.

Birdibek khan, fils de Dgianibek, meurt, félonies Rufles, en

6867.
Kildibek. khan , fils de Dgianibek , meurt , félon les Rufles , en

6S6j.
Nourous khan

,

meurt , félonies Rufles, en 6S68.

Kheder khan.

J. C.

1226"

I2JÔ

12.66

1281

1287

I2pl

1313

1341

I3S9

!3S9

1360
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Mogols.

Pachymere

Aboulfedha

An de

J. C.

1376
1736
1376
I^OO
1401

1405

1408
14.IO

Timour khodgia , règne 7 jours.

Curous khan.

TouBa caïa , fils d'Ourous khan.

Timour melik aglen , fils d'Ourous khan.

Tocatmifch khan , chafle , félon les Rudes , en <5po8.

Timour cotloi/k aglen , fils de Timour melik , meurt , félon les

Rufles , en <5oop.

Schadybek , fils de Timour cotlouk, dépofé } félon les Rufles

,

l'an 69 14.

Coiritchac aglen , règne en même tems.

Poulad fulthan.

Timour khan , fils de Timour cotlouk.

Zedy fulthan , fils de Tocatmifch, regnoit en 1412.

Mohammed khan,û\s de Timour khan,regnoit en I4303&en 1472
Ahmed khan , regnoit en 1480.
Mourta^a , fils d'Ahmed , défait en 1485".

Achmut, fils d'Ahmed, regnoit en 1485%
Scheamed, regnoit en IJ02,

Depuis le règne de Tocatmifch khan l'Empire du Cap-
tchaq étoit rempli de troubles , & je n'ai trouvé dans au-

cun Hiftorien la fuite exa£te de fes fucceffeurs. Ceux que
je mets ici , ont régné , mais j ignore les années de leur rè-

gne , s'il n'y a pas quelques Princes obmis , & fi Achmut
n'eft pas le même que Scheahmed ; mais il eft confiant que
Scheahmed eft le dernier des Khans du Captchaq. Jl fe re-

tira en Pologne, où il fut enfermé à Koun en 1506 , par

les ordres d'Alexandre , Roi de Pologne , & à la follicita-

tion de Mengheli kerai , khan de Crimée. Avec ce Prince
finit l'Empire du Captchaq ; les Royaumes de Crimée, de
Cafan & d'Aftrakhan en font des démembremens.

X L V 1 1 1.

Dynaftie de Nagaïa.

Naga'ïa eft le fondateur de cette petite Dynaftie , qui étoit

contemporaine des Khans du Captchaq. Il eft fils de Mo-
gol , fils de Thathar, fils deToufchi khan , fils de Genghiz-

khan. Nagaïa , ou Noga , avoit été envoyé par les Princes

de fa nation dans les parties feptentrionales ôc les plus voi-

fines
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fines de l'Empire Grec , pour faire des conquêtes. Il défit

tous les Princes de ces environs qui étoient divifés ; enfuite

fe voyant foutenu par de nombreufes armées , il ne voulut

plus reconnoître l'autorité de fes anciens Maîtres , ôc fe re-

garda comme indépendant. Il régna fur les Tartares Occi-
dentaux , ôc fit alliance avec Michel Palaeologue , dont il

époufa la fœur bâtarde , nommée Euphrofine ; ce qui lui

donna un nouvel éclat , ôc le rendit plus puiflant. Il eut fou*

vent affaire avec les Bulgares fes voifins.

Mogols.

An de
l'Heg.

699

7OO

An de
J. C.

I2pp

#1300

Nagaia , ou Noga , defcendant de Genghiz-khan. Il re-

gnoit déjà en 1283.
Dgiaka , fils de Nagaïa.

Ce Prince avoit époufé la fille de Terteres , Roi de Bul-

garie. Ayant eu quelques démêlés avec un des Officiers

nommé Thongouz , qui avoit imploré le fecours de Togh-
tagou , khan du Captchaq, Dgiaka fe retira auprès d'Ofphendis

law fon beau-frere, qui étoit alors Roi de Bulgarie ; ils al-

lèrent enfemble à Ternow , où il fut enfuite arrêté , Ôc tué

par les ordres de fon beau-frere. Alors le grand Khan Togh-
tagou s'empara de tous les Etats de Dgiaka.

XLIX.
Khans Mogols de la petite Bukharie.

Il paroît par l'Hiftoire que l'Empire du Zagatai ne fub-

fifta pas long-tems fans être démembré , ôc que les defcen-

dans de Zagatai khan s'établirent en différens endroits. Nous Ye-tum-chi

ignorons l'époque de cet événement. Il y a lieu de croire

que la défaite des Mogols à la Chine , leur expulfion en

13 6j } ôc les guerres qui arrivèrent avant leur ruine entière,

obligèrent les habitans de la petite Bukharie , qui ne trou-

voient point dans leur pays un Prince de la famille de
Genghiz-khan en état de les gouverner , de choifir pour

Khan Amil khodgia , qui portoit le titre d'Ifanboga khan ,

& qui regnoit dans la grande Bukhaire. Les Etats de ce

Prince dans la petite Bukharie comprenoient les pays de
Kafchgar , d'Yerken , des Ouigours jufqu'à Camoul. La ca-

pitale étoit Bifchbaligh , aufli nommée Ilibaligh. Mais il eft

Introd. Tom, I. Part. /. O o
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néceflaire de remarquer que quoique ces deux noms défi-

gnent le campement de ces Khans , Bifchbaligh étoit plus

orientale , & qu'elle fut enfuite tranfportée plus à l'Occident,

Jfanboga khan.

Togluk timour khan, mort en 1362.

Elias khodgia khan.

Ces trois Princes ont régné auffi dans le Maouarennahar.

Camareddin khan, ufurpateur , regnoit en 777 , de J. C. I377«

Kejfer khodgia oglen, ou Hetieulh hotche, fils d'Elias > regnoit en 79 1

. de l'Hegire, & 1387 de J. C.

Chami yao khan , lui fuccéda ; il regnoit en 13pp.
Nahe chetchi khan , lui fuccéda ; il regnoit en 1410.
Pojïe khan , fon frère , lui fuccéda.

Yefienpohoa , regnoit en 14,30.

Mohammed khan , regnoit à Kafchgar en 1603.
Erkekhan, regnoit en 1683.

En 1683 le Kontaïfch des Eleuthes , nommé Bofchtou

khan , fubjugua les villes d'Yerkhen , de Kafchar , ôc gé-

néralement toute la petite Bukharie . & obligea ces peu-

ples à lui payer un tribut. Mais après fa mort Erdeny zuruk-

tou bahadur , qui avoit été fait Kontaïfch , entra de nouveau

dans ce pays , ôc fit la guerre à ces peuples qui refufoient

de payer le léger tribut que fon prédécefleur leur avoit im-

pofé. Il les fournit entièrement, attira auprès de lui leur

Prince nommé Erké-khan , & le Royaume de la petite Bu-

kharie devint province de l'Empire des Calmouks ; les Bu-
khares allèrent habiter dans le pays du Kontaïfch , où ils s'a-

donnerent à la culture des terres.

L.

Khans du Touran } ou de Sibérie.

Après que Batou khan , petit-fils de Genghiz-khan , eût

pris la ville de Mofcou , il donna des terres à un de fes pa-

rens nommé Scheibani , qui alla s'établir aux montagnes

d'Arall vers le Jaïck. Ce Prince fit des conquêtes dans la

Sibérie , & en devint le Souverain. On connoît peu cet

Empire.
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Sckeibani. Mocois.
Balladur khan, fils de Scheibani , regnoit en 1266,

Zuy. buga.

Badakull.

Koutlouk mmgoutimour.

Phulat.

Doulet fcheïkh oglen & Arabfchah , fes enfans partagent fes Etats entre

eux. Arabfchah regnoit en 1577.
dboulkhatr khan , fuccede à Doulet fcheïkh oglen. Hadgi toulifuccede

à Arabfchah.

Timour Jeïkh , fuccede à Hadgi touli. Vaincu par les Kalmouks, les

Ouigours &c les Naimans donnent le titre de Khan à fon fils Dgia-

digar.

JDgiadigar , ou Ediger , fuivant les Annales Ruffiennes , regnoit ea

Kut^ium khan, regnoit en IJ84 ; il defcendoitde Mengou timour. Il

eft conduit prifonnier à Mofcou en 1598.

On parle en 1627 d'un Khan de Sibérie, qui envoya des

Ambafladeurs au Czar Michel. Les Ruffes s'emparèrent

infenfiblement de la Sibérie.

LI.

Khans UJheks de Bokhara.

Sous le règne du Sulthan Houffaïn mirza , Prince de la nïft. ict>

poftérité de Tamerlan , qui regnoit dans le Maouarennahar, Tatan.

Scha'ibek fulthan , petit-fils d'Aboul khaïr khan , defcendu

de Genghiz-khan , qui regnoit vers le Jaïck, entra dans les

Etats du Sulthan Houffaïn, ôc s'empara du Maourennahar ,

province foumife alors à ce Prince. Jl pénétra enfuite dans

le Khorafan , & détruifit toute la puiffance des Timourides,

qu'il obligea d'aller chercher un afyle ailleurs ; il fe rendit

maître enfuite du Kharizme. Cette victoire fut caufe que les

Ufbeks s'établirent dans les provinces , & rentrèrent dans les

pays que les Timourides leur avoient enlevés autrefois. L'an

14.98 eft regardée comme la première du règne de Scha'i-

bek khan. Ses fucceffeurs ont régné dans la ville de Bo-

khara, pendant que d'autres de la même nation étoient éta-

blis à Urghens dans le Kharizme.

Oo ij
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Schaïbek khan , fils d'Aboulkhaïr.

Koufchandgi khan.

Aboufaïd khan , fils de Koufchandgi.

Obeïd khan , fils de Mohammed , fils de Schaïbek , mort l'an

1184, ou ij8j".

[Abdallah khan. . rj-p8

Abdolmoumin khan , fils d'Abdallah.

Imam kouli khan , mort vers l'an 1642»

Nadir mohammed khan , frère d'Imam kouli khan.

Abdola^i khan.

Nous n'avons point d'Hiftoriens qui nous innruifent des

fucceffeurs de ces Princes , & s'ils fubfiftent encore dans la

grande Bukharie.

LU.
Khaks Ujheks du Kharizme*

Après que Schaïbek khan eût fait la conquête du Khariz-

me , & qu'il eût établi des Gouverneurs de fa part dans les

principales villes de ce Royaume , il alla faire la guerre à

Schah ifmaïl , Roi de Perfe , mais il eut le malheur d'être

battu, & tué auprès delà ville de Merou. Schah ifmaïl en-

voya alors des Gouverneurs dans les villes du Kharizme.

Omar , cadhy de la ville de Wafîr , repréfenta au peuple que
les Perfans fuivoient une autre religion que la leur , Ôc les

engagea à fe révolter. Les habitans de "Wafir jetterent les

yeux fur une homme d'une probité reconnue pour le faire

leur Khan ; mais il le refufa , ôc leur propofa llbars fulthan,

fils de Burga fulthan , qui defeendoit de Scheïbani. Ils le

choifirent pour être leur Khan. Ils égorgèrent tous les Per-
fans qui étoient dans Wafir ; alors llbars fut proclamé
Khan l'an de l'Hegirepu , de J. C. i?o6, & l'an de la

Brebis , félon le Cycle ïartare. Le principal féjour de ces

Princes étoit à Urghens,

llbars khan , fils de Burga fulthan.

Hads,i khan , fils de Bilbars , frère d'Ilbars»

Bajan kouli khan*

An de An de
l'Heg. J. C.
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Saphian khan.

Butfiiga khan , frère de Saphian , règne 27 ans.

Avanafch khan.

Interrègne.

Kahl khan.

Acattaï khan , frère de Kahl.

Dgiounous khan.

Din mohammed khan.

Dofl khan.

Hadgim khan.

Arab mohammed khan , fils d'Hadgîm;.

hfandiar khan.

Scherif mohammed khan.

Interrègne d'un an.

AboiOgha^i bahadour khan, Auteur de l'Hiftoire généalo-

gique des Tatars

Ànoufcha mohammed bahadour khan, fils d'Aboulghazi.

Gn ignore la fuite de ces Princes.

Hadgi mohammed bahadour, regnoit en1714.Il étoit pe-

tit-fils d'Aboulghazi.

LUI.
Khans de Crimée.

Les Khans de Crimée defcendent des Khans du Cap-

tchaq , de la famille de Genghiz-khan. Dans Jes guerres ci-

viles qui fuivirent la mort de Tocatmifch khan , Hadgi ke-

rai khan, qui defcendoit de ce Prince , fe retira du côté

de la Crimée , où il s'établit. Il y étoit dès l'an 1 441 , &
fit la guerre aux Génois au fujet de Kaffa , dont ceux-ci étoient

les maîtres. Non feulement Hadgi kerai khan ne voulut plus

reconnoître les Khans du Captchaq, mais même il leur fit la

guerre , & fe lia avec les Polonois. En iq6$ le Pape lui en-

voya des A mbaffadeurs. Hadgi kerai fçut fi bien défendre le

pays qu'il avoit conquis , qu'il le laiffa à fa poftérité après

fa mort. Ce font ces Princes que l'on appelle les Khans de
Crimée , ou les petits Tartares. Ils régnent encore de nos*

jours , & font en quelque façon fournis aux Turcs de Confiant

tinople»

O o iij

An de

l'Heg.

Aa de

J. C.

960

96S
IO II

103 I

IO44

IOJ2
1OJ3
1074

iS53
i;;8
1603'

1621

1634
1642
1643
1663

MOGOLS»,

Hijf.dei
Tatars.

Michou.

Abdallaht
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Hadgi kerai khan , mort , félon les RufTes , l'an 6983.
Haid.tr kerai khan , fils d'Hadgi , mort , félon les Ruf-

fes , l'an 65)88.

Mengheli kerai khan , fils d'Hadgi , mort félon les Ruf-

fes , l'an 7023.
Mohammed kerai khan , fils de Mengheli , mort , feten

les Rufles, l'an 7031.
Gha^i kerai khan , fils de Mohammed , dépofé dans la

même année.

Saadet kerai khan, fils de Mohammed , mort , félon les

Rufles , l'an 7041.
IJlam kerai khan , fils de Mohammed , mort , félon les

Rufles, l'an 7041.
Sahib kerai khan , mort , félon les Rufles , l'an 705" 8.

Doulet kerai khan , fils de Mobarek , fils de Mengheli.

Mohammed kerai khan , mort , félon les Rufles , l'an

7092.
IJlam kerai khan , mort, félon les Rufles , l'an 705)J.
Ghaçi kerai khan.

Selamet kerai khan.

Dgianibek kerai khan.

Mohammed kerai khan.

Dgianibek kerai khan , rétabli.

Inàiet kerai khan.

Bahadour kerai khan.

Mohammed kerai khan.

IJlam kerai khan.

Mohammed kerai khan , rétabli.

Adil kerai khan.

Selim kerai khan.

Mourad kerai khan.

Hadgi kerai khan , règne 8 mois.

Selim kerai khan , rétabli.

Saadet kerai khan.

Sapha kerai khan.

Selim kerai khan , rétabli.

Doulet kerai khan.

Selim kerai khan , rétabli.

Gha^i kerai khan.

Kaplan kerai khan.

Doulet kerai khan > rétabli.

ES

An de An de
l'Heg. J. C.

880 H1S
88;- 1480

£21 W
929 IJ-2J

P41 *S33

P4 1 *533

PjS 1570
p8

j

J J77
95)2 1J84

996 1787
1017 1608

1019 1610

1033 1623

1037 1627

1043 1633
1046 1636
IOJÏ 1641
103-4 1644
roô'f j6;4
1077 1666
1082 1671
1089 1678
1004 1662

1102 i6ço
1 103 1691
1 104 1692
1 1 10 1698
1114 1702
11 16 1704
1118 170e
1 12.0 1708

112J 1713



Livre V. Tartares Occidentaux. 29;

An de

l'Heg.

An de

J. C.
Mogoii.

Kaplan Verni khan, rétabli.

Mengheli kerai khan.

Kaplan kerai khan , rétabli.

Ces Princes Tartares tiennent leur cour à Bakhtché ferai,

& ils font comme les premiers fujets de l'Empire Ottoman 3

dont ils dépendent entièrement.

LIV.
Khans de Kafan.

Le Royaume de Kafan eft , de même que celui de Cri- Stnty?.

mée , un démembrement de l'Empire du Captchaq. Il a été stlplm'a-

formé à peu près dans le même tems , c'eft-à-dire , après kmga.

la mort de Tocathmifch khan , & pendant les troubles qui
Herbê n '

agitèrent alors cet Empire. Ce Royaume eft fitué fur les bords

du Wolga , au Nord de celui d'Aftrakhan. La capitale eft Ka-
fan, placée fur une colline, à la gauche du Wolga. Ce Royau-
me a été continuellement en troubles dans l'intérieur , ôc en
guerre avec les Ruffes. Les peuples de Kafan fe font fou-

vent liés avec les Tartares de Crimée , pour faire des incur-

fions dans la Ruflie. Les Princes de Crimée , que l'on trou-

ve parmi ces Khans , font des fils des Khans de Crimée, qui

ont été faits Khans de Kafan.

Schelealek , mort fans enfans.

Ibrahim , qui époufe Nour fulthan , veuve de Schelealek.

Aleg >fils d'Ibrahim , dépofé l'an 6996 , félon les RufTes.

Mohammed, amin , fils d'Ibrahim , dépofé en 7003 , félon les

Ruffes.

Abdoullathif', fils d'Ibrahim, dépofé l'an 7010 des Ruffes.

Mohammed amin , mort l'an des Ruffes 7024.
Abdoullathif, rétabli; mort l'an des Ruffes 7026.
Sçigalei khan , dépofé l'an des Ruffes 7025).

Sahib kerai khan , Prince de Crimée , fait Roi de Cafan ; dé-

pofé l'an des Ruffes 7032.
Safa kerai khan , Prince de Crimée ; dépofé l'an des Ruffes

703p.
Enaleï khan , tué l'an des Ruffes 7044..

An de

J. C.

1488

149;

IJ02
ÏJl6
IJI8
IJ2I

IJ24

Ij-31

IJ-36"
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*S4SSafa kerai khan , rétabli & dépofé l'an des RufTes 70/3.
S^igalei khan, rétabli, règne un mois.

Safa kerai khan , rétabli , finit , félon les RufTes , l'an 70y7.
Utemifch kerai khan , fils de Safa , dépofé l'an des RufTes 70jp.
S^igalei khan , remis , & dépofé l'an des Ruffes 7060.
Edi kerai fimeon, fils de Cafim, Roi d'Aftrakhan ; baptifé en

lSS3 » & nommé Siméon.

Depuis long-tems les Tartares de Kafan faifoient des

courfes dans l'Empire des Ruffes , le Czar Iwan wafilowitz

avoit envoyé fouvent des troupes contre eux. Ces Tartares

d'ailleurs étoient mécontens de leur Khan , ôc ils avoient

envoyé des AmbalTadeurs à Mofcou vers le Czar , pour le

prier de les aider à chaffer Szigalei. Le Czar fit partir un
Officier cpi amena ce Khan à Mofcou. Les Kafans fe fou-

rnirent alors au Czar , & lui prêtèrent ferment de fidélité ;

mais peu de tems après ils fe révoltèrent , & établirent pour

leur Khan Edikerai , fils du Roi d'Aftrakhan. Le Czar fe mit

auffi-tôt en campagne. Lorfqu'il fut arrivé à Swiaga , il fit

fommer Edikerai de fe foumettre ; celui-ci répondit qu'il

étoit prêt à fe battre , alors le Czar affiégea Kafan , ôc la

prit d'affaut l'an iyj^. Edikerai obtint enfuite fa grâce > ÔC

vint à Mofcou , où il fut baptifé ôc nommé Siméon,

LV.
Khans à°AJlrakhan.

La ville d'Aftrakhan , ou Hadgi terkhan , fituée dans rifle

de Delgoi , formée par le Wolga , étoit autrefois la capitale

Hîft.det d'un Royaume qui avoit fes Khans particuliers. Ces Princes
Tatars. profitant du défordre dont l'Empire du Captchaq étoit agi-

té, ôc à l'exemple des Khans de Crimée ôc de Kafan, fe ren-

dirent Souverains dans cette ville, Il y a apparence qu'ils

ont commencé plus tard que les autres à fe foulever , ôc ils

n'ont pu le faire qu'après la deftruttion entière des Khans
du Captchaq , qui habitoient à Sarai fur le bord du Wolga,
près de la ville d'Aftrakhan. Je n'ai trouvé rien de fuivi

fur ces Khans. Je n'ai pas cru cependant devoir omettre ici

les noms de quelques-uns de ces Princes > afin que ceux qui

auront

Stepenna

kniga.

Struyt*
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auront plus de connoifTance , en puiflent former une lifte

exacte. Je crois qu'Aftrakhan a d'abord appartenu aux No-
gaïs qui étoient gouvernés par différens Mirzas , ôc que ces

Nogaïs ont été ceux de tous les Tartares qui font reftés le

plus tard fournis aux Khans du Captchaq.

Ivak , étoit Roi des Nogais en 14.80.

CaJîm,Roi d'Aftrakhan, vivoit en 7040, félon les RuflTes, de J. C. ij'32:

Abierrahman, Roi d'Aftrakhan en 704.1, félonies Ru(Tes,de J. C. IJ33.
Il vivoit encore en 705-0 , de J. C. 1 742.

Emgurcici , Roi d'Aftrakhan , vivoit en 705$ , félon les Rufles, de J. C.

L'an IJJ4 le Czar Iwan Wafilowitz envoya le Général

Prouski pour faire le fiége d'Aftrakhan ; cette ville fut prife

d'aflaut. Viafemski , qui avoit été détaché par le Général

Prouski , battit Emgurczei qui fe fauva à Azaq. Le Czar éta-

blit Derbifz , khan d'Aftrakhan. Depuis il y eut quelques trou-

bles dans ce pays ; mais l'an 7o5f , de J. C. 1557 , Derbifz

ayant pris la fuite, Aftrakhanfe fournit entièrement au Czar,

ôc depuis ce tems-làtout le Royaume d'Aftrakhan eft deve-

nu province de l'Empire des Rufles,

LVI.

Les TlMOV RIDES.

Tamerlan , fondateur de ce nouvel Empire des Mogols , Scherfed-.

étoit de la tribu de Berlas, ôc il defeendoit, comme Gen- j?"* , ,

ghiz-khan , de la Princefle Alacanva. Plufieurs Ecrivains

nous ont inftruit de fon origine } de fon élévation , & de

fes grandes conquêtes. Du Maouarennahar ôc du Turkeftan

il pénétra jufques dans l'Afie mineure , ôc fournit tous ces

vaftes pays. Mais après fa mort fes fuccefleurs ne les gar-

dèrent pas , ôc furent reftraints au Maouarennahar , au Kho-
rafan , ôc autres provinces de Perfe. On fixe le commence-
ment de la grandeur de Tamerlan à l'an 771 del'Hegire,

de J. C. 136p. Ces Princes ont tellement envahi les Etats

les uns des autres , qu'il eft difficile d'en donner une lifte

fuivie.

Imrod. Tome I. Part, U P p
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Mogcis.
An de An de
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807 14.04.

Syo •1447

*S3 144P

85-4

861
145-0

i4;6

873 1468

9°S 14510

8?T 1470

911 i;o;

9i3 IJ07

Em/r cothbeddin TIMOUR kourkhan faheb keran , ou Ta-
merlan , meurt le 10 de Schaban ; règne 36 ans.

Khald fulthan , fils de Miran fchah , fils de Tamerlan ; dé-

pofé après un règne d'environ 4 ans.

Schah-rokh bahadour fulthan, fils de Tamerlan , mort
dans le mois Dzoulhedgé.

Malek ejfaïd oulough begH fulthan , fils de Schah-
rokh. Il eut le Maouarennahar.

Abdellathij'mirça , fils d'Oulough begh , règne 6 mois.

Sulthan aboulcafem babor miria, fils de Baifancor, fils

de Schah-rokh.

Mir^a fchah mahmoud , fils de Babor , dépofé.

Sulthan el malek ejfaïd ABOUSAÏD , fils d'Ahmed, fils de

Miran fchah.

Sulthan mafoud , fils d'Aboufaïd.

Branche du Khorafan.

ï)giadighiar , fils de Mohammed , fils de Schah-rokh, dé-

pouillé.

Sulthan houjfaïn mir^a, petit-fils d'Omar fcheïkh , fils de

Tamerlan.

Badi eç^aman , fils d'Houflaïn.

Schaïbek, fils d'Aboulkhaïr , qui étoit Khan du Touran *

ou de Sibérie, entra dans les Etats que poffédoient les Ti-
mourides , & les en dépouilla. Badi ezzaman fe fauva en
Perfe auprès d'Ifmaël Sophi.

LVII.

Les JIabourides y ou Grands Mogols*

Après la mort d'Aboufaïd , fon fils Omar fcheïk fe rendît

maître du pays d'Andekhan, qu'il pofféda jufqu'en 8pp do
l'Hegire , de J. C. 1493. Il le laiffa à fon fils Babour L'an

5)04 de l'Hegire , de J. C. 1498 , ce Prince ne pouvant ré-

fifter à Schaïbek khan , fe fauva à Ghazna , d'où il paffa

aux Indes , & y fonda le puiffant Empire que nous appelions

aujourd'hui le grand Mogol»
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1707

Mocol5.

Mir^a BABOUR.
Mir^a hou maïoun mehamtned , fils de Babour.

jfboulfetah dgclâleddin mohammed akbar , fils d'Houmaïoun.

Schahfelim noureddinmohammedG'EHANGHiR , fils d'Akbar.

Sulthan corum schah gehan , fils de Gehanghir.

Mohammed avrengh zeb, fils de Corum.

Schah alem , fils d'Avrengh zeb.

Ces Princes régnent encore dans les Indes. En 1739
Mohammed fchah regnoit dans ce pays ; il fut vaincu par

Thamas kouli khan
, qui fe fit couronner Empereur du Mo-

gol ; mais enfuire ce conquérant fe contenta d'un tribut

,

& rétablit Mohammed fchah fur le trône des Mogols.
L V 1 1 1.

Les Tchongkar , ou Khans des Kalmouks , ou des Eleuthes.

Les Khans des Eleuthes , ou Kalmouks , font des Mo-
gols que quelques-uns croient être defcendus deTamerlan,
& d'autres , de Genghiz-khan. Ils habitent à l'Occident des

Kalkas , vers les fleuves Irtifch ôc lli dans la Tartarie. Ils

font divifés en trois principales branches ; les Dfongares ,

les Cofchots & les Torgouts. La première , qui eft la plus

puiflante , eft foumife à un Prince qui porte le titre de Kon-
taifch. Il peut mettre de nombreufes armées fur pied, il ha-

bite fous des tentes j comme tous les autres Tartares , & il

fait fon féjour tantôt vers le lac Saiflan, & tantôt proche la

rivière d'Ili. Nous n'avons aucun Hiftorien qui nous inf-

truife de quelle manière s'eft formé l'Empire de ces Kal-
mouks ; il nous eft même impoffible de donner une lifte

exa£te de leurs Princes, malgré toutes les recherches que nous

ayons pu faire. Les Etats du Kontaifch ont dû être compo-
fés d'une partie de ce que pofledoient les Ginghizkhanides

,

lorfqu'ils étoient les maîtres de la Chine ; ils ont enfuite fou-

rnis la petite Bukharie qui appartenoit à une autre branche

de Ginghizkhanides. Le titre de Tchongkar, ou Ghiong-

kar, que portent ces Princes ; (ignifie main orientale , ou atle

orientale , c'eft-à-dire, qu'il eft celui qui commande aux pays

Orientaux. Vers le commencement de ce fiécle les Torgouts

Ppij

Hlfl. des

Tatart.

OnkoWski,
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quittèrent les Etats du Kontaifch, & fous la conduite d'Ayoïr-

ki ils vinrent s'établir dans les landes d'Aftrakhan , & fe mi-

rent fous la protection de la Ruffle. Voici ce que nous avons
pu ramafTer des Princes Kalmouks qui habitent auprès du
fleuve Ili.

Ockirtou checking han , ou C^eczenchan , regnoit ves l'an 161c.
Batour kontaifch , fils de Karakula.

S'engha kontaifch , fils de Batour , tuéi

Cehm , furnommé Kaldan bafchtou khan.

Il paroît que ces trois Princes régnèrent fucceflivement en même
tems qu'Ochirtou , qui fut tué par Bafchtou khan.

Tfahan araptan , furnommé Erdeniçuruffubatitr kcncaifch , regnoit en
1722. Il étoit fils de Sengha kontaifch. Il e.ft mort en 1727.

Caldan tferin , fils de Tiàhan araptan, regnoit vers 1730.

Ces Princes régnent encore dans la Tartarie. A l'égard

des Kalmouks Cofçhots , ils occupent le Royaume de Tan^
goût, & font fu-jets du Dalai lama, qui établit ordinairement

deux Khans pour les gouverner..

Autres petits Royaumes de Tartarie,,.

LIX.
Royaume des Ou-siun..

V
'Vi

en~ ^n ne tne ^es Hiftoriens Chinois que des connoiflances

fort imparfaites fur ces^peuples qui habitoient le long du
fleuve Ili, & dans les pays circonvoifins. Leur capitale, ou
principal campement étoit fitué furie bord de ce fleuve,

& à peu près où eft aujourd'hui Harcas. Ils tiroient leur ori-

gine des frontières occidentales de la Chine. Ils ont les

mêmes mœurs que tous les peuples Tartares , ils font fort

braves , mais fourbes , avares , & grands voleurs. Ils avoient

pour voifins du côté de l'Orient les Huns, au Midi la pe-
tite Bukharie , à l'Occident le Captchaq ôc le Maouarenna-

har. Le Roi de ce pays pouvoir mettre fur pied cent qua-

tre-vingt-huit mille huit cens hommes. Il prenoit le titre de
Ta-kuea- mi , ou grand Kuen-mi. Cet Empire paroît avoir

commencé vers l'an 174 avant J. C. Mais on ignore le nom.

de ceux qui régnèrent jufques y ers l'an 105 ayant J. C».
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Un grand Kuen-mi des Oufiun, meurt l'an ioj avant J. C. A

Kiun-fîu-mi , furnommé Tchin-tçeou , fils du grand Kuen-mi.

Ung-kuei-mi , coufin de Kiun fiu-mi , a le titre de Fi-vam ; mort l'an.

60 avant J. C.

Ni-mi , fils de Kiun-fiu-mi , porte le titre de Kuam-vam.
Yuen-kuei'ini , fils de Fi-vam.

Il regnoit en même tems un petit Kuen-mi , nommé Ou-tçieou-mî.

Tcu-fo-mi , defcendu de Yuen-kuei-mi.

Ou-tche-mi , regnoit l'an 2 avant J. C.
o

Après ce Prince on n'entendit plus parler des Ou-fiun 9

jufqu'au tems des Geou-gen qui s'établirent dans la Tar-

tarie. Ceux-ci faifoient des courfes continuelles dans le pays"

des Ou-fiun , & les obligèrent à aller chercher d'autres de-

meures ; les Ou-fiun paiTerent du côté de l'Occident , vers

les montagnes qui féparent la petite Bukharie du Maoua^
rennahar..

L X.

Le Royaume d'iGOUR.-

Les Igours , autrement nommés Ouigours , étoient divi- H'fl- d!S
-

fés anciennement , c'eft-à-dire , un peu avant J. C. en deux
amt *'

Hordes principales , qui formoient deux Royaumes aflez con-
fidérables,tantôt fournis aux Huns, tantôt aux Chinois. Lespre*
miers étoient appelles Un-ouigours , c'eft-à-dire , les Ouigours

des dix rivières , parce qu'il y avoit dix rivières dans ce pays ; ÔC

les féconds, par la même raifon, portoient le nom de TW
kos ouigours, les Ouigours des neuf"rivières. Les Chinois nom-
moient ces derniers Heou-tche-fu, c'eft-à-dire, féconds Tche-
fu, & les autres, Tçien-tche-fu, ou premiers Tche-fu. D'abord

ces deux principales Hordes avoient été gouvernées par un.

feul'Roi ; enfuite la divifion s'étant mife parmi elles , cha-

cune choiiît le fien. Celui des Un-ouigour portort le titre

d'Il-ittar ; & celui des Tokos-ouigours , Il-irgin.

Rois des Tokos ouigours , ou des Heou-tche-su , c'eft-à-dire^

des féconds Ouigours, autrement Ouigours Ultérieurs.

Tou étoit contemporain de Vou-ti Empereur des Han , qui regnoit l'an

140 avant J. C.

Qu-kueï lui fuccede.

Souirti , regnoit l'an o<5 de J. C, Il eft dépofé l'année fuivante.
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Num-ki lui fuccede.

Kiun-tçieou , regnoit l'an 120 de J. C. tué l'an 125*.

Kia-te-nou, fon fils lui fuccede.

O'lo-to , dépofé l'an 1jj de J. C. Ce nom reffemble beaucoup à celui

d'Il-ittar.

Pi-kiun.

C-lo-to , rétabli.

On ignore la fuite de fes fucceffeurs. Dans la fuite ce pays

a parte fous la domination des premiers Leam , qui com-
mencèrent à régner dans le Chen-fi , l'an 301 de J. C. En-

fuite les Pe-leam, ou Leam du Nord, s'y établirent , ôc ils

en furent chaffés par les Geou-gen. Alors plufieurs Hordes
des Ouigours fe retirèrent dans des pays plus éloignés

; quel-

ques bandes pafferent fur les frontières d'Europe.

L'an 460 Tchou-lo-khan , Empereur des Tartares Geou-
gen, qui avoit défait Gan-tcheou, de la famille des Pe-

leam , établie à Turphan , ou dans le pays d'Igour , donna

ce Royaume à Kan-pe-tcheou.

Xan-pe-tcheou.

Y-tching , fils de Kan-pe-tcheou , tué par fon ne-

veu qui lui fuccede.

Cheou-kouei. Celui-ci eft tué par lesKao-tche qui

donnent ce Royaume à Tchang-mim.

Tchang-mim , tué par fes fujets, qui établirent

Ma-jou.

JUa-jou.

Kio-hi.

Kio-kien , fils de Kio-hi. Les Igours réitèrent

pendant quelque tems fans avoir de liaifon avec

la Chine.

Kio-pe-ya regnoit en <5op.

Ven-tai , fils de Kio-pe-ya , regnoit en 639.

Afu-lan-han regnoit errj)2i.

LXI.
Royaume de Cha-tcheou.

Sur la fin de la Dynaftie impériale des Tarn , Tchang-y-
tchao s'établit à Cha-tcheou , proche le lac de Lop dans le

defert. Sa famille fubfifta jufqu'au tems de la Dynaftie des

Cycle.
An du
Cycle.

Après

J. C.

53 ys 481

45>7
j-28

623
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Leam. Après qu'elle eut été détruite, les peuples donnèrent —
le titre de Roi à Y-kin.

Y-kin.

Yuen-tchong , fils d'Y-kin , regnoit en 961.
Yen-lou , fils d'Yuen-tchong , tué l'an 1002.

Tçong-cheou lui fuccede. Il meurt l'an 1014.

Him-chun , fils de Tçong-cheou. Ce Prince eft fournis par les Khitans»

LXII.

Les villes de Kafchgar , d'Yerken , de Khoten , d'Akfou,

& autres , formoient anciennement , & dès le tems des Huns

,

autant de Royaumes féparés , comme je l'ai déjà remarqué ;

mais on ne trouve que quelques noms des Princes qui y
regnoient. Il ne m'eft pas pollible d'en donner une lifte fui-

vie. Voici ceux que j'ai remarqués dans l'Hiftoire,

Royaume de Yu-tien , ou Khoten.

Yu-lin regnoit fous les Han Orientaux , vers l'an j-j* de J. C. Il fut

vaincu par le Roi de Chao-tche , ou d'Yerken.

Xiu-te , ou Kïun-te , établi par le Roi de Chao-tche.

Hieou-mo-pa , Général des armées , fe fait Roi.

Kuam te , neveu d'Hieou-mo-pa ; il fe foumet aux Chao-che.
Fang-tçien , regnoit vers l'an 131 de J. C.
Kien-fou , regnoit vers l'an 14.5".

Gan-koue , fils de Kien-fu.

On ignore le nom de fes fucceffeurs.

Fo-tou-Jîn , regnoit dans le tems que les Turcs croient puiffans , 8i
il leur fut fournis.

Kim , fils de Fo tou-fin.

Goei-ouei-fou-fu-tchen , fils de Kim.
Fo-tou-ta , fuccede à Goei-ouei fou-fu-tcheru

Kuei , fuccede à Fo-tou-ta.

Chim.

HAR.IE

Li-cliim-tien , regnoit en £64.

Royaume de Chao-tche ; ou d'YERKENï

Van-nien étoit contemporain de Siuen ti des Han , c'eft-à-dire > qu'il
regnoit vers l'an 74 avant J. C.

Uou-tou-tching , tué par les Chinois l'an 66 avant J,. Cr
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Yen , furnommc Tckong-vou-vam , meurt vers l'an yy avant J. C.

Eukharie gam } £\ s d'yen } furnommé Siuen-ùhing-vam , meurt l'an 34 après J. C.

Hien , frère de Kam , dépouillé defes États l'an 61 de J. C. parle Roi
de Khoten.

Po-kiu-tching , fils d'Hien.

Tçi-li.

Vers l'an 86 de J. C. Pan-tchao, Général des armées Chinoifes i

foumet ce pays.

Royaume de So-le , ou de Kaschgar.

Tching , tué par Kien , Roi de Kiu-tçu,Pan 73 de J. C.

Teou-ti lui fuccede. Il efl vaincu par Pan-tcha.o qui le dépolè.

Tchong , neveu de Tching , tué par Pan-tchao.

Gan-koue, regnoit l'an 110 de J. C.

Kuri-fi, lui fuccede ; dépofé par les Yue-chL

Tching-puon , regnoit en 127 & 133.
Ho-te , ou Chu-te , lui fuccede.

Sous les Turcs la famille des Rois de ce pays étoit appel-

l.ée Poei-chi , ôc les Rois portoient le titre d'A-mo-tchi.

Grands Ducs de Russie.

LXIII.
Première Dynastie,

Ducs de Kioiv.

' La liaifon intime que ces Princes ont eue avec les Khans
Russie. ^e Tartane , qui regnoient près de la Mer Cafpienne ôc dans

la Crimée , m'oblige de donner ici leur fuite chronologi-

que. Dans l'Hiftoire des Khans du Captchaq on trouve les

noms d'une foule de Grands Ducs qui nous font inconnus,

ôc qui ne fe rencontrent dans aucune des liftes que nous

avons. Je les joins donc ici à la fuite de tous les Khans de

la Tartarie , dont ils doivent être regardés à préfent

comme les Souverains. On verra par cette lifte combien

celles qu'on a données font imparfaites. Celle-ci eft tirée

des Annales du pays, dont M. de rifle m'avoit communiqué
un très-long extrait. J'ai confervé l'Ere que les Ruffes em-
ploient ordinairement , ôc j'ai ajouté les années de J. C. Ils

comptent pat les années du monde félon le calcul des Grecs.

Ruric



Livre V. Ta r tares Occidentaux. %d?

Rurik, commence à régner l'an du monde 6370. Il eft

17 ans fur le trône.

Igor, fils de Rurik. Il règne fous la tutelle d'Oleg , l'an

6406. Sous fon règne les Hongrois viennent à Kiow,
(l'où ils paifent en Hongrie.

L'an 64.1 1 ce Prince époufe Olga, crue fille d'Oleg.

L'an 64.21 ce Prince commença à régner feul.

L'an 64.23 les Patzinaces entrèrent pour la premiè-

re fois en Ruflîe.

Igor eft tué.

Siviatoflaw , fils d'Igor, lui fuccede fous la régence de

fa mère Olga , qui fe fit baptifer à Conftantinople.

Ce Prince impofe un tribut aux Viatçi , défait les Bol-
jars , & prend Perejaflavl avec 80 autres villes.

L'an 6476 les Patzinaces , appelles par les Ruffes

Peczenigi , aflîegent Kiow capitale du Royaume.
L'an 64.77 Olga meurt, & Swiatoflaw donne la

Principauté de Kiow à fon fils Jaropalk ; celle des

Drewliens, à fon fils Oleg ; celle de Nowogorod à

Wlodimir. Il fait fa réfidence à Perejallavl. Il meurt

après un règne de 28 ans.

Jaropalk commence à régner à Kiow. Il fait la guerre

à fon frère Oleg , & le tue. Wladimir, fils deSwia-
toflaw , bâtit la ville de Wladimire dans le territoire

de Sufdal , & il meurt le 15" de Juillet de l'an 65-23

à Bereflow ; il eft transféré à Kiow. Ses enfans Jaros-

law & Swiatopalk fe difputent le trône. Ce dernier

palfe en Pologne, & Jaroflaw , âgé de 28 ans, eft

maître de Kiow.
jaroflaw , fils de Wladimir. L'an 65-26 Boleflaw, Roi

de Pologne , avec Swiatopalk , font la guerre à Jaros-

law. Les Polonois font battus, & Swiatopalk fe fau-

ve dans un defert , où il meurt l'an 6f28. Deux ans

après il lui naquit un fils , nommé Wladimir, 8c dans

le même tems il défit Briacziflaw , petit-fils de Wla-
dimir I. qui étoit Prince de Polotsko. Il lui prend No-
,Wogorod. Enfuite ils font la paix.

L'an 65-32 Mftiflaw de Tmutaracan , & frère de

Jaroflaw , veut s'emparer de Kiow , mais il eft re-

pouflfé , *c il va prendre Czernikow.Dans la même an-

née il bat Jaroflaw , qui eft obligé de prendre lafui-

Jntrod. Tom. I. Pan, i,

/

Ere des An de RusslE ,

Grecs.
: J. C

;

6387

64.5-3

64.80

87P

P4J

P72

Qq
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te ; mais enfuite il lui permet de demeurer à Kiow,

comme étant fon aîné , & ils font la paix , à condi-

tion que Jaroflaw auroit en partage ce qui eft d'un cô-

té du Boriffhêne , & Mftiflaw , ce qui eft de l'autre.

Ces deux Princes fe liguent enfemble , & vont faire

la guerre aux Polonois ; mais à la mort de Mftiflaw ,

qui fut enterré à Czernikow , Jaroflaw s'empara de

tout fon pays , & fit fon propre fils Wladimir Prince

de Nowogorod ; enfuite il fait la guerre aux Lithua-

niens. Mais après la mort de Wladimir, (Pan ôyyp )

Jaroflaw diftribua fus Etats à fes autres enfans ; Izias-

law eut Kiow , Se l'autorité fur tous les autres qui

dévoient lui obéir. Swiatoflaw eut Czernikow, Wze-
"Wolod eut Pereflavl, Igor eut Wladimire, & Wiac-

zeflaw eut Smolensko. Il mourut enfuite le 20 de Fé-

vrier , & fut enterré à Kiow.

Iziaflaw , fils de Jaroflaw. Tous fes frères prirent pof-

fëflîon chacun de leurs Etats ; mais deux ans après ,

Wiaczeflaw , Duc de Smolensko , mourut, & fon frè-

re Igor lui fuccéda. Il mourut lui-même quelques an-

nées après , c'eft-à-dire , l'an 656b.

L'an 6$69 les Polouczi font pour la première fois

irruption en Ruffie , fous la conduite de leur Roi nom-

mé Sokol.

L'an 6$J2 Rotîflaw , fils de Wladimir Jarofla-

witz avec Wylzata ,fils d'Oftromir, DucdeNowo-
gorod , viennent attaquer Tmutarakan , & en chaf-

fent Glieb.

L'an 6J74 Rotiflaw meurt le 3 de Février. L'an-

née fuivante Wzeflaw , fils de Briaczeflaw , Duc de

Polotsko , prendNowogorod ; & Iziaflaw , Swiatos-

law & Wfevolod lui déclarent la guerre ,1e font pri-

fonnier , & l'enferment à Kiow avec fes deux enfans.

Ce malheur tourna dans la fuite à fon avantage.

L'an 6$j6 les Polouczi étant venus ravager la

Ruffie , Ifiaflaw & Wfewolod furent obligés de fe

fauver en Pologne ; alors les habitans de Kiow tirè-

rent Wfeflaw de prifon , & le mirent fur le trône.

Wfeflaw , fils de Briaczeflaw , fils d'Iziaflaw , fils de
Wladimir I. L'année fuivante il abandonna Kiow , &
fe retira à Polotsko , & Iziaflaw fut rétabli à Kiow.

Ere des

Grecs.

6$62

An de

J. C.

ioyq

6S76

6j77

1058

1069
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Içiaflaw. Ce Prince chafla auflî-tôt Wfeflaw de Po-
lotsko , & donna fon pays à fon fils Mtiflaw izias-

lawitz. Peu après ce Prince étant venu à mourir ,

Iziaflaw donna fon Duché à fon frère Swiatopolk.

L'an fjj&j le Duc de Czernikow , nommé Swia-
toflaw , fils de Jarcflaw, mourut , & il eut pour fuc-

ceifeur fon fils Wzewolod.
L'an 6f86 Ce dernier fut chaflfé de Czernikow par

Oleg , fils de Swiatoflaw , & par Boris , fils de Wiac-
zeflaw. Il fe fauvaà Kiow ; mais enfuite il reprit Czer-

nikow ; ckle grand Duc Ifiaflaw & Boris furent tués

dans le combat qui fe donna à cette occafion. Oleg
fut mis en fuite , & Kiow tomba fous la domination

de Wfewolod , qui donna Czernicow à fon fils Wla-
dimir , & les villes de Wladimire Se de Jarow à Ja-

ropalk , fils d'Iziaflaw.

Wfewolod , fils de Swiatoflaw. Sous le règne de ce Prin-

ce , Jaropalk , auquel il avoit donné Wladimire , eft

tué l'an èypy ; & lui-même mourut le 13 Avril. Il

eft enterré à Kiow.
Michel fwiatopalk , fils d'Iziaflaw , lui fuccede à Kiow.
En même tems Wladimir eft Duc de Czernikow, &
Rotiflaw l'eft de Perejaflawitz ; mais ce dernier fe

noie dans la même année.

Le grand Duc Michel Swiatopalk meurt.

Wladimir , Duc de Czernikow lui fuccede. Dans la

fuite David, fils de Swiatoflaw, qui avoit eu Czer-

nikow , mourut aufii , & fon frère Jaroflaw lui fuc-

céda dans ce Duché.
Le 1p Mai le grand Duc Wladimir meurt à Kiow

,

âgé de 73 ans , après un règne de 13 ans„

Mfliflaw , fils de Wladimir , lui fuccede , & donne Pe-

rejailawitz à fon frère Jaropolk. Il ravage la Polo-

gne , & meurt.

Jaropolk , fils de Wladimir , règne à Kiow; & le 18 Fé-

vrier il meurt.

Wiacçeflaw , fils de Wladimir. Il eft chafle de Kiow
par Wzewolod , fils d'Oleg.

W\evolod , fils d'Oleg, meurt le 30 Juillet.

Igor, fils d'Oleg. Il eft dépouillé du grand Duché de Kiow
par Iziaflaw , fils de Mftiflaw, Duc de Perejaflavl.

EredesjAn de
Grecs. J. C

6j86

6601

1078

iops

6621

66si

6638

6646

66$4

1113

1125

1130

1138

1146

Russie.

Qqij



joS Tables Chronologiques
Russie.

Ipajlaw , 'fils de Mftiflaw ; chafle de Kiow par Geor-

ges de Sufdal ; mais il garde Wladimire.

Georges de Sufdal , dépouillé à fon tour par Iziaflaw.

Iliaflaw , rétabli grand Duc de Kiow. L'année fuivan-

te il fe dépofe lui-même , & donne le grand Duché
de Kiow à fon frère Wiaczeflaw.

Wiaczeflaw, fils de Mftiflaw. A la mort d'Iziaflaw , ar-

rivée en 6661 , Rotiflaw, Duc de Smolensko , vient

à Kiow , & règne avec fon frère Wiaczeflaw.

Peu de tems après Wiaczeflaw mourut.

Iliaflaw , fils de David. L'année fuivante il fut chant" de

Kiow par Georges.

Georges. Il mourut à Kiow le 15" de Mai.

Iliaflaw , fils de David , rétabli dans Kiow. Dans le

même tems Swiatoflaw, fils d'Oleg, regnoitàCzer-

nikowj & SwiatoflaWj fils de Wfewolod , à Nowo-
gorod.

Iziaflaw eft chatte par Mftiflaw.

Mftiflaiv , fils d'Iziaflaw. L'année fuivante Iziaflaw re-

prit Kiovie. Sous fon règne , l'an 6670 , le Kneés

André excite des troubles ; &c Rotiflaw , fils de Mftis-

law, qui depuis le règne de Wiaczeflaw regnoit à

Kiow en même tems que les fucceifeurs de Wiaczes-

law , mourut après un règne de p ans ; & l'Empire

de Kiow fut réuni en la perfonne de Mftiflaw. Mais

ce dernier en fut chafle par un autre Mftiflaw , fils

d'André , Prince de Roftow, & fe fauva à Wladimi- i

re. Ce vainqueur établit grand Duc de Kiow Glieb,

après quoi il retourna à Roftow.
Clieb , fils de Georges. Après un règne de deux ans ce

Prince mourut à Kiow , & le Prince de Roftow mit

fur le trône Romanus , fils de Rotiflaw.

Romanus , fils de Rotiflaw. Peu après Swiatoflaw reprit

Kiow.

Swiatoflaw , fils de Wfewolod. Sous fon règne les Prin-

ces de Wladimire commencèrent à être plus abfolus

qu'ils ne l'avoient été auparavant ; ce qui forma une

féconde Dynaftie de Grands Ducs, dont les premiers

furent contemporains de ceux de Kiow. Ce qui parta-

gea l'Empire en deux jufqu'à l'irruption des Tartares.

« Mort de Swiatoflaw.

Ere des

Grecs.
.

An de

J. C.

66SI "4P

66j8
66S9

nyo

666s
6664

"yy
iij6

666$ "57

666j ";p

6677

6680

6682

n6p

1172
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6702 1 up-j
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Ruric , fils de Rotiflaw. Sous fon règne , l'an 6706* ,

moururent David, Prince de Smolensko, auquel Mftis-

Iaw fuccéda , & Jaroflaw, Prince de Czernikow. Wla-
dimir & Igor, qui en avoient été Princes fucceflîve-

ment, moururent auffi l'an 67051 ôd'an 6710.
Ruric eft chaffe de Kiow par Romanus , qui met à

fa place Ingrar , fils de Jaroflaw.

Ingrar , fils de Jaroflaw. Il fut dépouillé l'année fuivante

par Pvuric.

Ruric , rétabli à Kiow. Il eft fait prifonnîer par Roma-
nus , & Wfewolod , Grand Duc de Wladimire , don-
ne Kiow à Rotiflaw , fils de Ruric.

Rotiflaw , fils de Ruric , chafTé par Ruric.

Ruric, rétabli, & chaffé de nouveau dans la même an-

née. Wfewolod , fils de Swiatoflaw , eft mis à fa place.

Wfeivoloi , fils de Swiatoflaw. Ruric reprend Kiow.

Ruric , rétabli. Il règne jufqu'à fa mort arrivée l'année

d'après.

iVfciuolod, fils de Siwatoflaw. Mftiflaw,fils de Roma-
nus , le chafle de Kiow , & il fe fauve à Czernikow,

où il meurt.

'JWJliflaxu , fils de Romanus. Sous fon règne les Tartares

attaquent les Polouczi , & Mfliflaw eft battu ; alors

Wladimïr s'empare de Kiow.

l'Vladimir , fils de Ruric , Prince de Smolensko. Il y a

alors beaucoup de troubles dans Kiow ; cette ville

change continuellement de maîtres.

L'an 6744 les Tartares font leur première irrup-

tion en Pvuffie.

L'an 6748 le Kneés Michel , fils de Wfewolod de

Kiow , tue leurs envoyés , & fe fauve en Hongrie.

Alors le Kneés R.otiflaw , fils de Mftiilaw , petit-fils

de Romanus,Prince de Smoler.sko,s'empare de Kiow,
& en eft charte par Daniel , fils de Romanus , qui don-
ne cette ville à Démétrius pour la défendre contre les

Tartares.Cela n'empêcha pas que Batou khan ne la prit.

Et cette Principauté fut détruite.

Ere des An de
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Seconde D y n a s t 1 e.

Grands Ducs de Wladimire , appelles enfuite Czars de RuJJte,

Ere des An de
Grecs. ,J. C

Michel, fils de Georges. Après la mort d'André, Prin-

ce de Roftaw , de Sufdal & dePerejaflavl , arrivée en

6685 , Michel , fils de Georges , lui fuccéda. Mais il

fut chafle de Wladimire dans la même année par Ja-

ropolk.

Jaropolk , fils de Rotiflaw. Il règne à Wladimire , Rof-

tow & Sufdal. Mais l'année fuivante il efr. battu , &
chafle par Michel.

Michel , rétabli dans Wladimire. Il mourut le 20 de Juin.

(Vfewolod , fils de Georges. L'an 6708 il envoie fon fils

Swiatoflaw régner à Nowogorod ; & l'année fui-

vante il donna la Principauté de Perejaflavl à fon fils

Jaroflaw.

L'an 6714 il fit des changemens. Son fils Conftan-

tin eut Nowogorod , & l'année d'après il lui donna

Roftow , & Nowogorod à Swiatoflaw.

Wfewolod meurt âgé de 63 ans , après un règne

de 37 ans.

Georges, fils de Wfewolod. Son frère Conftantin lui

enleva Wladimire , & lui donna en place Sufdal.

Conjlantin , fils de Wfewolod. Il meurt dans la même
année , âgé de 3 3 ans , & fon frère remonte fur le

trône.

Georges, rétabli. L'an 673 5* il donne à Wfewolod , fils

de Conftantin , le Duché de Perejaflaw,& celui-ci s'en

démit enfuite en faveur de Swiatoflaw , fils de Wfe-
wolod, l'an 6737.

L'an 6744. les Tartares font irruption en Ruflîe.

Batou khan prend Re2an ; mais après fon départ, Ja-

roflaw fe rend maître de Wladimire.

Jaroflaw , fils de Wfewolod. En montant fur le trône

de Wladimire , il donna Sufdal à fon frère Swiatos-

law , & Starodub à fon frère Jean. Le Prince deCzer-

nikow , nommé Michel , fut tué , & regardé comme
martyr. Dans la même année mourut le Grand Duc
Jaroflaw.

Swiatoflaw , fils de Wfewolod.

Alexandre , fils de Jaroflaw. Il meurt.
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Eredes.An de
Grecs. J. C.

Jaroflaxv , fils de Jaroflaw , créé Grand Duc par les

Tartares. Il règne 7 ans. Il eft enterré à Twer.

Bajïle , fils de Jaroflaw , s'empare du Grand Duché de

Wladimire & de Nowogorod. Il meurt après un règne

de y ans.

Demetrius , fils d'Alexandre de Perejaflavl , après la

mort de Bafile s'empare de Nowogorod , pendant

que les autres Princes RufTes vont àlahcrde ou cour

du Khan de Tartarie.

L'an 6789 André fon frère obtient du Khan le ti-

tre de Grand Duc ; mais il ne put chaffer Démétrius

qui l'avoit pris avant lui. Cela fit naître une guerre en-

tre les deux frères j mais l'an 6792 ils s'accommodè-

rent enfemble.

L'an 6794 un autre Démétrius & Conftantin, tous

deux fils de Boris , étoient maîtres , le premier d'U-

glitz , & le fécond de Roftow ; mais l'an 6797 Dé-
métrius prit cette dernière place.

L'an 6801 le Grand Duc Démétrius ,8c fon frère

André , recommencèrent de nouveau les hoflilités.

André porta fes plaintes au Khan de Tartarie , qui

lui donna des troupes , avec lefquelles il fe rendit

maître de plufieurs villes. Mais l'année fuivante Dé-
métrius étant venu à mourir, fon frère André lui fuc-

céda. Démétrius fut enterré à Perejaflavl.

André , fils d'Alexandre. L'an 6802 mourut Démétrius,

fils de Boris , Prince de Roftow , & fon frère Conf-

tantin lui fucceda.

L'an 6810 Jean , fils de Démétrius , mourut aufîî le

15" de Mai à Perejaflawie fans enfans. Il défigna pour
lui fuccéder Daniel de MofcoW , fils d'Alexandre.

L'année fuivante ce Prince Daniel mourut, & fon fils

Georges lui fuccéda à Perejaflavl. Mort du Grand
Duc André , fils d'Alexandre.

Michel , fils de Jaroflaw , eft fait Grand Duc par les Tar-

tares ; mais dans la fuite il fut tué à la horde ou cour

du Khan.

Georges , fils de Daniel , fait Grand Duc par les Tartares.

L'an 6833 il eft tué fecrettementà la horde par Dé-
métrius, fils de Michel, qui eft à fon tour mis à mort
par ordre du Khan,
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Russie

Iwan , fils de Daniel , s'empare du Grand Duché l'an

6836. Sa mort.

Siméon , fils d'Iwan, eft inflallé Grand Duc de Wladi-

mire par les Tartares. Cette même année mourut Ge-

diman , Duc de Lkhuanie , & fon fils Glgerd lui fuc-

céda. Michel , fils d'Alexandre de Twer , s'empara

de la Principauté de Now ogorod.

Mort du Grand Duc le 16 Avril.

Iivan , fils d'Iwan, fait Grand Duc par les Tartares. Il

meurt le 13 Novembre.
Demetrius , fils de Ccnftamin de Sufdal , fait Grand
Duc par les Tartares. Il eft dépofé.

Demetrius , fils d'Iwan , fait Grand Duc par les Tarta-

res , chaflé.

Demetrius , fils de Conftantin , reprend Wladimire&le
titre de Grand Duc ; mais l'année fuivante il le remit

à Demetrius , fils d'Iwan.

Demetrius, fils d'Iwan , rétabli. Les Tartares cependant

donnèrent, l'an 6878, le Grand Duché à Michel, fils

d'Alexandre. Ce nouveau Grand Duc ne put chaffer

Demetrius , & s'en retourna à la horde. Le Grand Duc
Demetrius , qui s'y rendit auifi , fut enfin reconnu par

les Tartares. Il mourut après avoir régné 27 ans & 6

mois.

Bafile , fils de Demetrius , créé Grand Duc par les Tar-

tares. Il mourut le 27 de Février.

Bafile , fils de Bafile. Ce Prince & Georges , fils de De-
metrius , allèrent à la horde pour diiputerl'un & l'au-

tre le Grand Duché. Bafile en fut pourvu parles Tar-
tares. L'an 65)42 Georges l'en dépouilla.

Georges , fils de Demetrius. Ce Prince meurt dans la mê-
me année.

Bafile , fils de Georges. Il eft chaffé par Bafile , fils de

Demetrius.

Bafile , fils de Bafile. L'an 65)43 guerres entre ce Ba-
file , & Bafile, fils de Georges. Le premier reprend

Mofcow. Mort du Grand Duc Bafile, fils de Bafile.

Ixvan , fils de Bafile. Il règne 43 ans & 7 mois. Sa mort.

Bafile , fils d'Ivan. Il meurt.

Jwan , fils de Bafile. L'an 705' y commence à être ap-

pelle Tzar, ou Czar, Sa mort.
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Théodore, fils d'Iwan.

Boris godunow. Il règne 7 ans.

Théodore , fils de Boris , dépofé dans la même année.

Grif\ka, ufurpateur fous le nom de Démétrius,

fils d'Iwan.

Bafile iwan fcwiski , dépofé. On élit Wladiflaw.

Wladiflaxv , Roi de Pologne. Les Polonois font chaffés ,

& on élit Michel , fils de Théodore.

Michel, fils de Théodore. Meurt le 12 Juillet.

Alexis , fils de Michel.

Théodore , fils d'Alexis.

Pierre & huan , fils d'Alexis. Ces deux Princes régnent

enfemble. Mort d'Lxan.

Pierre I. dit le Grand, règne feul. Meurt le 2 8 de

Février.

Catherine Alexioivna , veuve de Pierre le Grand , morte

le 17 Mai.

Pierre Alexiowit\ , petit-fils de Pierre le Grand, mort

le 30 de Janvier.

Anne Iwanowna , fille d'Iwan.

Iwan III, fils d'Anne, dépofé.

Elifabeth Petrowna , fille de Pierre le Grand , à préfent

régnante.

Ere des An de
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Es Arabes ne le cèdent point , pour l'antiquité } aux

M j Chinois , ni aux autres nations les plus anciennes ; mais

ils n'ont pas l'avantage d'avoir confervé leur hiltoire avec

autant de foin & d'exa&itude que les Chinois. On peut dire

en général
, que tous les tems qui précèdent Mahomet

nous font inconnus. On fçait feulement que ces Arabes
avoient des Rois. Des Auteurs poftérieurs à Mahomet en

ont donné des liftes , mais elles font peu exactes ; c'eft à

cela que fe réduit toute l'Hiftoire de la nation avant l'éta-

Hadvîkhal- blifTement du Mahométifme. Ce n'eft pas cependant que les

fa* Arabes aient négligé les Lettres , ils y étoient au contraire

fort adonnés, principalement à la Poëfie & à l'Eloquence.

On afture même qu'ils ont écrit beaucoup d'hiftoires , d'a-

bord celle de leur pays & des hommes qui s'y font rendus
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célèbres , enfuite celle des Perfes , des Grecs & des autres
'

nations voifines. Comme ces peuples aimoient à voyager , ils

ont eu occafion de connoître l'hiftoire des Indes , & ils l'ont

écrite. Mais tous ces monumens précieux ont éprouvé chez
les Arabes le même fort qu'ils ont eu chez toutes les au-

tres nations. De tant de livres que les Grecs ôc les Romains
ont compofés , il ne nous en refte qu'un petit nombre ; ceux

des Egyptiens , des Babyloniens ôc des Chaldéens font en-

tièrement perdus. Les Chinois , pour le grand efpace de
tems qui précède l'an 200 avant J. C. n'ont que des épo-

ques, qui ne font accompagnées d'aucuns détails hiftori-

ques 3 capables d'établir la certitude de leur Hiftoire. Nous
ne devons attribuer la perte de tant de monumens , qu'au

tems qui détruit tout , ôc non à l'ignorance , ou à la négli-

gence de ces peuples à tranfmettre leur Hiftoire à la pof-

térité. Les Arabes fefont encore beaucoup appliqués à l'Af-

tronomie ôc même à l'Aftrologie , mais uniquement pour

leur propre utilité , ôc non pas par l'envie de devenir fça-

yans. Comme ils vivoient dans les campagnes fous des tentes

de poil de chèvre } avec leurs troupeaux , ils s'attachoient à

prévoir les pluies , les tempêtes ôc tous les autres accidens

qui peuvent arriver. Mais la Philofophie n'avoit fait aucun
progrès parmi eux. Ils n'en avoient aucune idée.

Dans les premiers tems de l'établiflement du Mahométif-

me , les Arabes négligèrent encore la Philofophie , ils étu-

dièrent feulement avec foin l'Alcoran ôc leurs Loix. Ils crai-

gnoient que la Philofophie n'introduisît parmi eux l'efprit de
chicane , ôc ne fit naître une infinité de fe£tes , qui auraient

altéré la pureté de leur croyance. Us avoient même défendu

la lecture du Pentateuque ôc de l'Evangile , ôc ce font ces

principes qui les guidoient , lorfqu'ils faifoient brûler les

nombreufes bibliothèques qu'ils trouvoient dans les pays

dont ils faifoient la conquête. Les difputes de Religion s'é-

tant élevées au commencement de la Dynaftie des Om-
miades, on compofa alors plufieurs ouvrages théologiques.

Il y a divers fentimens fur celui qui le premier a écrit en ce

genre. Les uns prétendent que ce fut l'Imam Abdol me-
|ik , fils d'Abdolaziz , mort l'an 155 de l'Heg. de J. C. 771.

Rr ij
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- D'autres , Abounafr faïd , fils d'Abou arouba , mort l'an i $6

de l'Hegire, de J. C. 772 , ou Rabia, fils de Sabih, mort

l'an 160 del'Hegire, de J. C. 775. Alors il parut plufieurs

ouvrages à Médine, à Koufa, en Egypte; mais ils n'avoient

encore pour but que l'explication de l'Alcoran. Les Arabes

ne prirent goût à la Philofophie que fous le règne d'Abou
dgiafar al manfour , fécond Khalif de la Dynaftie des Ab-
baiïides, & Almamoun la fit fieurir. Il demanda aux. Em-
pereurs de Conftantinople tous les livres qu'ils avoient en

ce genre ; on lui envoya ceux de Platon , d'Ariftote , d'Hip-

pocrate , de Galien , d'Euclides , de Ptolémée , ôc de plu-

fieurs autres , que le Khalif fit traduire en Arabe. On éta-

blit des Collèges , où des Profefieurs célèbres enfeignoient

toutes les fciences. Depuis ce tems les Arabes ont compofé

des livres dans tous les genres , & en auflî grande quantité

pour le moins , que les autres nations les plus fçavantes.

Il y en a un très-grand nombre dans la Bibliothèque du
Roi ; mais il feroit à fouhaiter que les Sçavans enfiffentplus

d'ufage j ôc profitaflent de la liberté qu'ils ont de les con-

fulter. Peut-être parmi tant de livres Grecs que les Arabes

ont traduits , en retrouveroit-on quelques-uns de ceux que
nous n'avons plus. Outre cet avantage, que nous pouvons

regarder comme très-grand , nous connoîtrions plus exacte-

ment l'Hiftoire de l'Orient , qui eft liée à la nôtre par les

Croifades.

On divife les Arabes en deux clafles. La première ren-

ferme plufieurs anciennes tribus , comme celles de Aad ,

de Thamoud , qui font détruites , & dont l'hiftoire eft en-
tièrement inconnue. La féconde eft compofée de toutes les

tribus qui defcendent de Cahthan ou Jo£tan , ôc d'Adnan.

Ces Arabes font ce qu'on appelle les Arabes purs. Les Mof-
taarabes , ou Arabes mêlés , font les defcendans d'Ifmaël ,

fils d'Abraham. Ils étoient tous adonnés à l'idolâtrie ; ôc

c'eft pour cette raifon que les Ecrivains poftérieurs ont don-

né au tems qui précède 'Mahomet , le nom de Dgiahilia,

c'eft-à-dire , le tems d'ignorance. Leurs Rois portoient le titre

de Tobba ôc de Dgiabbar , ce dernier fignifie un géant ; ils

1

vouloient défigner par-là que ces Princes étoient très-puif-

fans , ôc non pas qu'Us ayoient une grande taille.
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Il paroît que ces Arabes e'toient déjà célèbres 6c puiflans

pendant le règne des Babyloniens, puifque parmi les Rois

de Babylone les Hiftoriens Grecs font mention d'une Dynaf-
tie de Rois Arabes. Ces Princes font :

1. Mardokentes.

2. Sifimardacos.

3. Abias.

4. Parannos.

_f. Nabonidos.

6. Un Anonyme.

Mais les ténèbres qui environnent toute cette partie de

l'Hiftoire des Arabes , ne nous permettent pas de nous arrêter

plus long-tems fur ces Rois.

I.

Les Hemiarites , ou Rois de I'Yemen.

Les Arabes étoient fournis à des Princes , dont les plus

illuftres & les plus confidérables ont été ceux de I'Yemen,
province d'Arabie. Jotlan , ou Cahthan , fils d'Eber, paffe

pour le fondateur de cet Empire ; il ne nous refte que les

noms de ces Princes , que Pokock a raflemblés dans fon spécimen

fçavant Ouvrage fur l'Hiftoire des anciens Arabes. Nous H'ftoriœ

tranfcrirons ici cette lifte , que nous ne garantiflbns point.
ra um'

Tout imparfaits que foient ces fortes de monumens , ils nié-'

ritent d'être confervés. On ignore le tems dans lequel ces

Princes ont vécu , & combien ils ont régné. Ces Hemia-
rites font ceux que d'autres Ecrivains ont appelles Omé-
rites.

Cahthan , ou Joclan , fils d'Eber.

Yarab , fils de Cahthan.

Yajchab , fils d'Yarab.

Abd fchams , fils d'Yafchab , furnommé Saba.

Hamiar , fils de Saba. Il eft le premier des Rois Arabes qui porta le dia-

dème.

Wayl , fils d'Hamiar. D'autres le nomment Vathil , ou Kaklan.

.Af-fakjak , fils de Wayl.

Yaafar , fils d'Af-fakfak.

D%ou riafch , defcendu d'Hamiar , furnommé Amer.

AL noman , fils d' Yaafar , furnommé Al moafer. Il chafla Dzou riafch.

Rr iij
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' Afmah , fils de Noman.

Schaddad, fils d'Adi , fils de Matata, fils de Saba. Il fut un grand

conquérant.

Locman , frère de Schaddad. Quelques-uns mettent après Schaddad
Morthed furnommé Dhou aoud , & enfuite Amrou , fils de Morthed.

Dçoufadad, frère de Locman.

Al hareth , fils de Dhou fadad , furnommé Raifch.

Dçoul camain ajjab , fils d'Al hareth.

Dçoubnanar abrahah , fils de Dzoul carnaïn. Dzoul manar fignifie

pojjejjeur des phares , parce qu'il eft le premier qui en fit faire dans

le défert pour le guider dans fes expéditions.

Africous , fils d'Abrahah. Les Arabes prétendent qu'il conduifit des

colonies en Afrique , & qu'il donna fon nom à cette partie du monde.

D%oul adhaar amrou , fils d'Africous.

Scharhabil , defcendant de Sakfak.

Al hodhad , fils de Scharhabil.

Balkis , fille d'Hodhad. On prétend qu'elle eft la Reine de Saba qui

alla voir Salomon.

Nafcher al noam , fils de Scharhabil. Il étoit nommé Malik.

Schamer yarafch , fils de Nafcher.

Abou malek , fils de Schamer..

Amran , fils d'Amer , defcendant de Kablan , fils de Saba.

Amrou , fils d'Amer , furnommé Madzikia.

Al acran , fils d'Aboumalek.

Z>?ou habfchan , fils d'Acran. Il détruifit les Tribus de Thafm & de
Dgiadis.

Tobba , fils d'Acran.

Kolaikarb , ou Malik yacrab , fils de Tobba. On prétend que ce Prin-

ce vivoit 700 ans avant Mahomet, &c qu'il établit le Judaïfine chez

les Arabes.

Abou karb afaad, furnommé le fécond Tobba.

Hajfan , fils de Tobba.

Amrou , fils de Tobba , furnommé Dçoul aouad.

Abd kelal , fils de Dzoul aouad.

Tobba hajfan , furnommé Tobba le jeune.

Al hareth , fils d'Amrou.
Morthed , fils de Kelal. Après lui l'Empire des Hémiarîtes fut divifé*

On prétend que ceux qui fuivent régnèrent après Morthed.
ÎVakiaa , fils de Morthed.

Abrahah , fils d'Af-fabah , furnommé Schibat alhamd.

Sahban, ou, félon d'autres, Ben dakikan.

D%ou fchanatir.

Diou nouas.
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Dzoudgiadan . Ce Prince eft le dernier des Hémiarites qui ait régné
"

dans l'Ycmen. Cet Empire a fubfifté , félon quelques-uns , pendant

2020 ans , & , félon d'autres , 3000 ans. Il eft tombé enfuite fous

la domination des Ethiopiens.

Ariath, règne 20 ans. C'étoit un Ethiopien.

Abrahah al afchram , règne jo ans.

Yakfum , fils d'Abrahah , règne 2 ans.

Mafrouq , fils d'Abrahah , le dernier des Ethiopiens.

Seïf, fils de Dzou idzen , de la race d'Hamiar. Ce Prince , avec les

troupes que lui donna Anoufchirouan , Roi de Perfe , chaffa les

Ethiopiens , & s'empara de l'Empire.

Maadikarb , fils de Seïf. Après fa mort les Arabes tombèrent fous la

domination des Perfans , 6c furent gouvernés par des Officiers , en-

voyés par le Roi de Perfe. Ces Officiers font, 1. Ouah-çar , 2. Mar-
^aban , 3. Sihan , 4. Dgiordgis, y. Ba^an qui fe rendit à Mahomet.

Tous ces Rois Hémiarites qui portoient le titre de Tob-
Ba , regnoientdans les provinces d'Hemiar ôc d'Hadhramout j

Saba étoit leur capitale,

I I.

Rois Dgiorhamides.-

. Pendant que Yarab regnoit dans l'Yemert , Dgiorham fon

frère regnoit dans i'Hedgiaz,ou Arabie Pétrée.

Dgiorham , frère de Yarab.

Abdyalik , fils de Dgiorham.

Dgiarfcham , fils d'Abdyalik.- .

Abdolmadan , fils de Dgiarfcham.

Nogaïlah , fils d'Abdolmadan. On le nomme encore Nakila.

Abdol mafih , fils de Nogaïlah.

Modhadh , fils d'Abdol mafih.

Amrou , fils de Modhadh.
Al haretk , frère d'Amrou.
Amrou , fils d'Alhareth.

Bafchar , frère d'Amrou.
Modhadh , fils d'Amrou , fils de Modhadh.

Ces Dgiorhamides furent de'truits par les Princes defeen-
dus d'Ifmaïl , fils d'Abraham. Ifmaïl avoit d'abord fait al-

liance avec eux i & avoit époufé une fille de Modhadh.

Asie,
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Rois de Hira.

Ces Princes font de la famille des Hémiarites ; & le pre-

mier , nommé Malek , defcendoit de Kahlan , fils de Saba.

Us ont régné en même tems que les Arfacides , ouParthes.

Leur cour étoit à Hira , ville de l'Eraque Arabique , à deux
lieues de Koufa. Ils étoient appelles les Mondars , ou Lakhé-
mides.

MaleL
Amrou , frère de Malek.

Dgiodaimah , furnommé El abrafch , fils de Malek.

Amrou, filsd'Ada.

Amroulcaïs , fils d'Amrou.

Amrou , fils d'Amroulcaïs , floriiToit du tems de Sapor dzoulaktaf , Roi
de Perfe.

Aous , fils de Calam , Amalécite.

JJn Anonyme Amalécite.

Amroulcaïs , furnommé Al mohriq , fils d'Amrou.

Al noman al aouar, fils d'Amroulcaïs , floriffoit du tems de Behramr
gour , Roi de Perfé.

Al mondar , fils de Noman , du tems de Phirouz , fils de Jazdejerd

,

Roi de Perfe.

Al ajouad , fils de Mondar, du tems de Phirouz.

'Al mondar , fils d'Afouad.

Alcama al dhamiali.

Amroulcaïs , fils de Noman.
Al mondar, fils d'Amroulcaïs , furnommé Ma-ef-fama, &fa poftérité,

les enfans de Ma-effama. Il fut dépofé par Cobad , Roi de Perfe.

Al hareth , dépofé par Anoufchirouan , fils de Cobad.

Al mondar , rétabli.

Amrou , fils d'Al mondar. Mahomet naquit la huitième année de fon

règne.

Cabous , frère d'Amrou.

Al mondar , frère d'Amrou.

Al noman , fils de Mondar , tué la vingt-deuxième année de fon règne

par Khofrou perviz.

Ayas. La fixieme année de fon règne Mahomet fe déclara prophète»

Zadaouiah, fils de Mahan.

Al mondar , furnommé Al magrour , fils de Noman.

Khaled , fils de Oualid , prit Hira , & détruifit ce petit Etat

qui avoit fubfifté pendant 622 ans, 8 mois.

IV.
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I V. Asie.

Rois de Gassan.

Ces Rois ont été établis par les Empereurs Romains pour I??£
f
"'

,77'
1 ai j c- • ti / • • • • j HiJl.Arab.

commander aux Arabes de oyne. Us etoient originaires de

l'Yemen , d'où ils avoientété obligés de fortir à caufe d'une

grande inondation. Us pafferent en Syrie , & fe campèrent

dans un lieu appelle Gaflan , après en avoir chafTé les Rois
des Arabes nommés Dhagiaamiens. Quelques Hiftoriens pré-

tendent que ces Princes ont régné pendant 400 ans , &
d'autres , pendant 600 ans.

Dgiafnah , fils d'Amrou, fils de Thaalaba, fils d'Amrou, fils de Madzikiai

Amrou, fils de Dgiafnah.

Thaalaba , fils d'Amrou.
'Al hareth, fils de Thaalaba.

Dgiabalath , fils d'Al hareth.

Al hareth , fils de Dgiabalah.

Al mondar alakbar , fils d'Hareth.

Al nooman , frère de Mondar.
Dgiabalah , frère de Nooman.
Al iham , frère de Dgiabalah.

Amrou , frère d'Iham.

Dgiafnah le jeune , fils de Mondar.
Al nooman le jeune > frère de Dgiafnah.

Al nooman , fils d'Amrou , fils de Mondar.
Dgiabalah , fils de Nooman.
Al nooman , fils d'Aliham.
Al hareth, frère d'Al nooman.
Al nooman , fils d'Al hareth.

Al mondar, fils d'Al nooman.
Amrou , frère de Mondar.
Hadgiar , frère d'Amrou.
Al hareth , fils d'Hadgiar.

Dgiabalah , fils d'Al hareth.

Al hareth , fils de Dgiabalah.

'Al nooman , fils d'Al hareth , furnommé Aboukarb & Cotham»
Al iham , fils de Dgiabalah.

Al mondar , frère d'Al iham.

Scharahil , frère d'Almondar.

Amrou , frère de Scharahil.

Dgiabalah , fils d'Hareth , fils de Dgiabala.

Introd. Tom. I. Part. I, S f
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Asie. Dgiabalah , fils d'Al iham. Ce Prince , fous le Khalifat d'Omar , fe re-

tira à Conftantinople , où il fe fit Chrétien. Aboulfedha compte
trente-fept Rois , qui ont régné 6 1 6 ans.

V.

Rois de la Tribu de Kexdau.

Specîmm Le premier de ces Rois defcendoit de Saba ; Roi de

SsâË rYemen -

Hodjr , furnommé Akel el morar.

Amrou. al macfour , fils d'Hodjr.

Alhanth , fils d'Amrou.

Hareth devint très-puiflant dans l'Arabie, qu'il conquit

prefque toute entière avec les puifîans fecours que Cobad

,

Roi de Perfe , lui envoya. 11 la partagea enfuite entre fes

enfans. Hodjr lui fuccéda. Amrilcaïs , poète très-céiebre ,

& fils de Hodjr , régna enfuite ; mais il fut dépouillé par

Anoufchirouan , fils de Cobad, qui rétablit Mondar dans

l'Yemen.
Autres Rois des Arabes

Amrou , fils de Lahi. Il régna dans l'Hedgiaz.

Zoluur , fils dAlhabab. Il fit alliance avec Abrahah alafchram > Roi
d'Ethiopie.

Kolaïb , furnommé JVayl , fils de Rabia.

Mohalhel , frère de Kolaib.

Dçohaïr , fils de Giodaïma.

Cais , fils de Zohaïr.

Ces Princes ont régné en différens endroits de l'Arabie,

mais leurs familles nous font inconnues.

V I.

L'Empire des Khalips.

Novaîrï. L'Empire des Khalifs doit fon origine à Mohammed j

Umactn* ou Mahomet , né à la Mecque, de la tribu des Coraïfchites,

les plus illuftres de TArabie. Obligé par fa pauvreté dé s'a-

donner au négoce , il fut envoyé en Syrie en qualité de

courtier ; il y trouva un Moine Chrétien , avec lequel il

eut des converfations. 11 forma le plan de fa Religion. Sa
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femme , réduite par fes vifions , eft la première qui em-
brafle fa doctrine ; il prend alors le titre d'Apôtre de Dieu,

ôc publie fa million. Plufieurs fe jettent dans fon parti ; les

autres font contraints de le fuivre ; il levé des troupes . mais

il eft obligé de prendre la fuite à Médine , delà l'origine

de l'Hegire , ou Ere des Mahométans. Il prêche de tous cô-

tés , 6c foutient fes difciples avec fes troupes ; bientôt les

Arabes font fournis à fon empire. Il pafle en Syrie , où il

fait de grands progrès. Tels furent les commencemens de
cet Empire , qui devint dans la fuite fi formidable. Les Mu-
fulmans étendirent leurs conquêtes depuis la Tartarie jufqu'en

Efpagne. Les fuccefleurs de Mahomet prirent le'titre de Kha-

lif , c'eft-à-dire , de ficaires , ou celui d' Emir el moumenin , ou
Commandeurs des Fidèles; c'eft de-là que nos anciens Au-
teurs ont fait par corruption le nom de Miramamolin. On di-

vife les Khalifs en trois branches ; les premiers font appel-

lés les Khalifs de la droite ligne ; les féconds , les Khalifs

de la maifon d'Ommie, ou les Ommiades ; les troisièmes,

les Abbaffides. Les premiers Khalifs, jufqu'au regned'Aly,

demeuraient à Médine , ville d'Arabie. Aly transféra le fiége

à Koufa.

Aboulcafem Mohammed, fils d'Abdallah, mort le 12 de

Rabi elaoual.

Ahouhûx af-faiiq , ou le Jufle , mort le 23 de Dgiou-

madi elakher. Il régna 2 ans , 3 mois & <? jours. Les

Grecs le nomment Abubachar , ou Butaétor.

L'an 13 de l'Hegire, de J. C. 634., il prend aux

Grecs Gaza & les pays circonvoifins.

Omar , fils de Khithab , mort le 2.6 de Dzoulhedgé.

Il régna 10 ans & 178 jours.

Ses Généraux prennent Jérufalem , & plufieurs au-

tres villes de Syrie , & l'Egypte.

Othman , fils d'Affan , tué le 18 de Dzoulhedgé. Il ré-

gna 12 ans moins 8 jours.

L'an 27 de l'Hegire , de J. C. 647 , les Mufulmans

entrent dans l'ifle de Chypre.

Aly , fils d'Abouthaleb , tué le 17 de Ramadhan. Il ré-

gna 4 ans , 262 jours.

ffafan , fils d'Aly , dépofé. Il régna 6 mois & j" jours.

Asie.

An de
l'Heg.

An de
1

J. C.

II 632

*3 CT34

23 644

3S 6j6

40 661
1

41 661
1

Sf ij
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Moavia, fils d'Abou fophian, avoit été fait Gouverneur

de Syrie. Lorfqu'après la mort d'Othman , Aly eût été fait

Khalif , Moavia refufa de lui prêter ferment de fidélité , &
prit les armes , dans le deffein , difoit-il , de venger la mort
d'Othman. Après plufieurs combats , Moavia fut proclamé
Khalif par les fiens, l'an 37 de l'Hegire , de J. C. 6$-j. De-
puis ce tems-là il fit continuellement la guerre aux partifans

d'Aly. Ils firent enfuite la paix , à condition qu'Aly poffé-

deroit l'Eraque , ôc Moavia la Syrie. Après la mort d'Aly ,

Hafian fut fait Khalif dans l'Eraque ; mais bientôt il s'ac-

commoda avec Moavia , ôc lui céda entièrement le Kha-
lifat, qui devint héréditaire dans la maifon d'Ommia.

Les Perfans attachés à Aly, prétendent qu'Aboubekr ,

Omar ôc Othman font des ufurpateurs, ôc que le Khalifat,

ou l'Imamat , appartenoit de droit à Aly après Mahomet ;

de-là l'origine de la haine qu'il y a entre les Turcs qui font

Sunnites , ôc qui admettent ces Khalifs , & les Perfans qui

font Schaïtes , ôc qui les rejettent. Ceux-ci foutiennent même
que le Khalifat ne devoit pas fortir delà famille d'Aly , & re-

gardent comme Imams dix perfonnages de la poftérité d'A-
ly , qui avec Aly ôc Halfan font ce que l'on appelle les douze
Imâms.

3 HouJJain, fils d'Aly, tué le 10 de Mouharram , Pan 61 de l'Hegi-

re, de J. C. 68o.

4 Aly %ëin elabedin , fils d'Houffaïn , mort l'an 7 y de l'Hegire , de
J. C. «594.

j" Mohammed Baker, fils de Zeïn elabedin, mort l'an 114 de l'He-
gire , de J. C. 734.

6 Dgiafar fadiq , fils de Baker , mort l'an 148 de l'Hegire , de J. C.
76;.

7 Moufa al kiadhem, fils de Dgiafar, mort l'an 183 de l'Hegire , de
J. C. 7<?p.

8 Aly ridha , fils de Moufa , morr dans le mois Sepher , l'an 203 de
l'Hegire, de J. C. 818.

£ Siboudgiafar mohammed aldgiaovad , fils de Ridha , mort l'an 220
de l'Hegire , de J. C. 837.

10 Aboul hajjan aly askeri alçek , fils d'Abou dgiafar , mort l'an 25-4
de l'Hegire, de J.C. 868.

11 Hajjan askeri
?

fils d'Aly askeri, mort l'an 260 de l'Hegire , de
J. C. 873.
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12 Aboulcafem mohammed almahady , né l'an 2yy de l'Hegire , de a,ie
J. C. 868.

Les Perfans prétendent que ce dernier eft encore vivant,

& qu'il doit paroître à la fin du monde. Ils révèrent ces dou-

ze perfonnages avec beaucoup de fuperftition , & mettent

leurs noms fur les monnoies.

VIL
Les Khalifs Ommiades.

Moavia , premier Prince de cette Dynaftie , étoit fils d'A- Xovahi.

bou fophian , fils de Sahab , fils d'Halab , ck fils d'Ommia , ElmJin!*
d'où eft formé le nom d'Ommiades. On doit fixer le com-
mencement de fon règne à l'an 41 de l'Hegire, de J. C.
661 , dans lequel HafTan lui céda le Khalifat.

Moavia, mourut dans le mois Redgeb. Il régna 19
ans , 3 mois & y jours. Il étoit âgé de 78 ans , ou

73 , ou 8y , félon d'autres. Les Grecs le nomment
Mabia.

- Sous fon règne Abdallah , fils de Caïs , envoyé
par Moavia , fils de Cadidgé , Gouverneur d'Afrique,

entra en Sicile.

Abou ommia elaredi entra le premier dans l'iflc

de Crète.

Yeçid , fils de Moavia , mort le 4 de Rabi elaoual , âgé
de 38 ou de 3P ans. Il a régné 3 ans &240 jours.

Moavia , fils de Yezid , ne règne que 20 jours } ou , fé-

lon d'autres , 4J.
Interrègne de deux mois.

Abdallah , fils de Zobaï'r. Celui-ci n'eft point de la mai-

fon d'Ommia. Salué Khalif le 9 de Redgeb de l'an

64 de l'Hegire , de J. C. 683. Enfuite il régna en mê-

me tems que Merouan dans l'Egypte , l'Hedgiaz &
l'Eraque. Il fut tué l'an 7 1 de l'Hegire , de J. C. 690

,

âgé de 72 ans. Il a régné 9 ans &c 22 jours.

'Merouan , fils d'Hakem , fils d'Al-afT, fils d'Ommia ,

mort dans le mois Ramadhan. Il régna 10 mois.

Abdolmelik ,fils de Merouan , mort dans le moisSchoual

âgé de 60 ans. Il a régné 21 an Se iy jours. Les

Grecs le nomment Abimelek,

An de
ÏHeg.

An de
J. C.

60 680

64 62$

i

64 6S4
1

86 7oy
-

Sfiij
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Asn

Sous fon règne Mohammed, fils d'Abou edris, alla

ravager la Sicile.

Oualid, fils d'Abdolmelik , meurt dans le mois Dgiou-
madi elakher. Il a régné p ans & 236 jours.

Abou ommia fait la conquête d'une partie de Pifle

de Crète.

Soliman , fils d'Abdolmelik, meurt dans le mois Sepher.

Il règne 2 ans , 8 mois.

L'an 96 de l'Hegire , de J. C. 714 , Mouflima, frè-

re de Soliman , afllége Confcantinople.

Omar, fils d'Abdolaziz, fils de Mérouan , mort le 25"

de Redgeb , âgé de 37 ans. Il régna 2 ans , y mois &
14 jours.

Yeçid , fils d'Abdolmelik , mort le 2y de Schaban , âgé

de 29 ans , ou , félon d'autres ,33. Il régna 4 ans

,

1 mois. Les Grecs le nomment Âzed.

Hefcham , fils d'Abdolmelik , mourut dans le mois de

Rabi elakher , âgé de y3 , ou de $6 ans. Il régna 19
ans , 7 mois & 1 1 jours ; nommé Ifam par les Grecs.

Zeïd ,fils d'Aly , fils d'Houffaïn , l'an 121 de l'He-

gire, de J. C. 738, prit le titre de KhalifàKoufa. Il

fut tué l'an 122.

L'an 113 de l'Hegire, de J. C. 731 , les Muful-

mans font prifonnier Conftantin , Général des Grecs.

Sous le règne d'Hefcham , Bafchar , fils de Se-

phouan le Kélabite , entra en Sicile.

L'an 122 de l'Hegire , de J. C. 739 } Habib , fils

d'Abouobaïda, affiégea Syracufe.

Dans la même année , Maifara el mathaghri fe ré-

volta dans l'Afrique ; c'eft la première fédition qu'il

y ait eue dans ce pays.

L'an 130 de l'Hegire, de J. C. 747 , Abderrah-

man , fils d'Habib, ravagea la Sicile. •

Oualid , fils d'Yezid. Il fut tué dans le mois Dgioumadi
elakher , à l'âge de 42 ans. Il régna 1 an , 2 mois &
22 jours.

Yeçid , fils de Oualid , mort dans le mois Dzoulhed-

gé. Il régna y mois & quelques jours.

Ibrahim , fils de Oualid , détrôné. Il régna 69 jours.

Merouan, fils de Mohammed, tué dans le mois Dgiou-

madi elakher. Il régna y ans , 1 mois. Il étoit âgé de

y<5 ans t ou j$. Appelle Marouan par les Grecs.

An de An de
i'Heg. J. C.

96

99

IOI

10S

i2y

126"

12(5

127
132

714

717

720

724

743

7-Î4

7-14

744
7yo
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Merouan eft le dernier Prince de la maifon d'Ommia , —

qui a régné pendant 92 ans. Ce Prince battu par les Abbaf- Asi£ '

fides, fut obligé de prendre la fuite. Il fut arrêté en Egypte,

& il eut la tête coupée , avec quatre-vingt perfonnes de fa fa-

mille, qui avoient étéprifes par Abdallah, fils d'Aly. Il ne

fe fauva qu'Abderrhaman , qui paffa en Efpagne , où il fonda

une nouvelle Dynaftie des Ommiades. Les Abbaffides s'em-

parèrent alors du Khalifat.

VIII.
Khalifs Abbassides.

Première Branche.

Dès le règne du KhalifOmar, fils d'Abdolaziz, la famille Eimacïn.

d'Abbas avoit commencé à fe faire connoître, Mohammed, Aboulfedha

fils d'Aly, fils d'Abdallah, fils d'Abbas, prit fecrettement le

titre d'Imam. Après fa mort, arrivée l'an 127 de l'Hégire,

de J. C. 742, fon fils Ibrahim lui fuccéda. Il envoya dans

le Khorafan Abou mouflem , qui agit ouvertement , & fe

déclara en faveur des Abbaffides. Lui & fes gens prirent les

habits noirs, qui étoient la marque de cette famille, & c'eft

pour cette raifon que les Ecrivains Grecs les appellent Mau-
rophores. Il battit les troupes du Khorafan , & s'empara de
Merou. Malgré ces avantages , Ibrahim eut le malheur de
tomber entre les mains de Merouan, & il fut mis à mort.

Son frère Aboulabbas aflaffah fut reconnu par ceux du parti

pour fon fucceffeur , & falué Khalif dans le mois Rabi elaoual

de l'an 1 52 de l'Hegire , de J. C. 74p. Il envoya des trou-

pes contre Merouan, qui après s'être fauve de ville en ville,

fut arrêté & mis à mort. Les Abbaffides furent alors recon-

nus pour Khalifs , & fuccéderent aux Ommiades. Les Ma-
hométans étoient alors maîtres de l'Arménie , de la Syrie ,

de la Perfe, de l'Arabie , de l'Egypte , ôc d'une partie de
l'Inde. Aboudgiafar almanfor, fécond de ces Khalifs, bâtit

la ville de Bagdad à quelque diftance de l'ancienne Baby-
lone, & en fit la capitale de tout l'Empire.

On divife ces Khalifs en deux branches. La première qui

a régné à Bagdad ; & la féconde , qui après la priie de Bagdad
fut transférée en Egypte. On fixe le commencement de cette

Pynaftie à l'an 132 de l'Hegire , de J. C. 749.
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A5IE.
An de

l'Heg.

An de

J. C.

Ahoul abbas abdallah , furnommé AS-SAFFAH , fils de 136 7J4
Mohammed. Il régna 4 ans } 9 mois. Il mourut dans

'

le mois Dzoulhedgé.

Aboudgiafar al mansor , frère de Saffah , mort dans 1^8 775"

le mois Dzoulhedgé, âgé de 63 , ou 6S ans. Il a ré-

gné 22 ans moins 7 jours.

Mahadi mohammed , fils d'Almanfor , mort dans le 169 785"

mois Mouharram , âgé de 42 ans , 6 mois. Il a régné

JO ans, 1 mois & demi.

L'an 164. de l'Hegire, de J. C. 780, fon Général

Yezid battit les Romains , & s'approcha du détroit de

Conftantinople. Il fit la paix avec l'Impératrice Irène.

Moufa al hadi , fils de Mahadi, mort dans le moisRa- 170 786
bi elakher , âgé de 24. ans. Il a régné 1 an , 2 mois,

22 jours.

Rafchid abou mohammed haroun aboudgiafar , fils de 1^3 S09
Mahadi. Il mourut dans le mois Dgioumadi elakher,

âgé de 47 ans. Il a régné 23 ans.

L'an 181 de l'Hegire, de J. C. 797 , & fuivantes ,

fes Généraux firent de grandes courlés fur les terres des

Grecs , qui font obligés de lui payer un tribut.

Sous fon règne Hamid el hamadanifait des conquê-

tes dans l'ifle de Crète.

Abou moufa mohammed el AMiN abou abdallah, fils de 198 813
Haroun, dépofé &tué dans le mois Mouharram

Aboudgiafar abdallah al Mamoun aboulabbas, fils deHa- 218 833
roun , mourut le jp de Redgeb, âgé de 49 ans , quel-

ques mois. Il a régné 20 ans , y mois & 13 jours.

Ibrahim , fils de Mahadi, fait en mêmetems Khalif,

l'an 202 de l'Heg. de J.C. 817, & défait l'an 203.
Sous fon règne , Abouhafs omar , fils de Schoaïb

el andaloufi , acheva la conquête de l'ifle de Crète. Il

eft furnommé le Cretois.

Motasem l'illah abou ishaq mohammed , fils de Haroun, 227 842
mort le 1 8 de Rabi elaoual , âgé de 48 ans. Il a re

gné 8 ans , 8 mois de 8 jours.

L'an 223 de l'Hegire, de J. C. 837, les Muful

mans prennent aux Grecs la ville d'Amorium.
Ouatheq bdlah aboudgiafar haroun , fils de Motafem, 232 847

mort dans le mois Dzoulhedgé. Il règne j ans , 9
mois, 6 jours.

MOTAOUAKKEL
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Motaouakkel al allah'aboulfadhl dgiafar, fils de Mo-
tafem, tué dans le mois Ramadhan. Il régna 14 ans,

27

j

-

jours.

Mostanser billah aboudgiafar mokamined, fils de Mo-
taouakkel , mort le 25 de Rabi elaoual , âgé de 25*

ans. Il régna 6 mois.

Mostaïn billah aboul abbas ahmed, fils de Mohammed,
fils de Motafem , tué à l'âge de 3 1 an , dans le mois

Mouharram. Il régna 2 ans , 9 mois & quelques jours.

Motaz billah abou abdallah mohammed, fils de Mota-
ouakkel , dépofé & tué dans le mois Schaban. Il ré-

gna 4 ans , 6 mois , 23 jours.

Mohtadi billah abou abdallah mohammed , fils de Oua-
theq, tué le 16 de Redgeb, âgé de 38 ans. Il régna

1 1 mois.

IVIotamed al allah aboul abbas ahmed , fils de Mota-
ouakkel, mort le 19 de Redgeb, âgé de yo ans. Il

régna 23 ans , 3 jours.

Mouaffeq billah abou ahmed thalha , fils de Mo-
taouakkel , règne avec Motamed. Il commence
l'an 2j8 de l'Hegire , de J. C. 871 , & meurt

l'an 278 de l'Hegire , de J. C. 891.
Motadhed billah aboul abbas ahmed, fils de Mouaf-

feq , mort le 22 de Rabi elakher , âgé de 46 ans. Il ré-

gna 9 ans , 9 mois , 4 jours.

Moktafi billah abou mohammed aly , fils de Motad-
hed, mort le 13 de Dzoulcaada , âgé de 3 1 , ou de

33 ans. Il règne 6 ans , 6 mois , 20 jours.

JVtocTADER billah aboulfadhl dgiafar , fils de Motadhed,
tué le 28 deSchoual, âgé de 3 8 ans. Il régna 24 ans,

1 1 mois , 1 4 jours.

Caher billah aboul manfour mohammed , fils de Mo-
tadhed , dépofé le 6 de Dgioumadi elaoual. Il régna

I an, 6 mois & 7 jours.

Radhy billah aboul abbas ahmed , fils de Moctader ,

mort le 6 de Rabi elaoual, âgé de 30 ans. Il régna

6 ans , 10 mois , 10 jours.

Mottaki billah abou ishaq ibrahim , ou Moqtafi , fils

de Moétader , dépote le 20 de Sepher. Il régna 4 ans,

II mois.

JMlOstakfi billah aboulcaftm abdallah , fils de Motta-

Innod, Tome I. Part, I,

529

An de
l'Heg.

247

248

2/2

±j<5

tê: s
«"61

862

866

869

870

279 892

334

289 902

29; 908

320 932

322 P34

329 940

333 944

946

Tt



Sjo Tables Chronologiques
Asit,

ïci , dépofé le 22 de Dgioumadî elakheiv II régna 1

an, 4. mois , 2 jours.

Mothii lillah aboulcafem aboul abbas alfadhl , fils de

Moétader , dépofé le 13 de Dzoulcaada. Il régna 20
ans , 4 mois & 21 jours.

lThaii lillah aboubekr abdolkerim , fils de Mothii , dé-

pofé au mois Schaban. Il régna 17 ans , 9 mois & 6
jours.

Cader billah aboul abbas ahmed , fils d'Ishaq , fils de

Moétader , mort dans le mois Dzoulhedgé , âgé de

85 ans. Il régna 4.1 an & quelques mois.

Caïm bamrillah abou dgiafar abdallah , fils de Cader ,

meurt le iode Schaban , âgé de jj* ans, 8 mois. Il

règne 44 ans , 7 mois & 28 jours.

Moctadi billah aboulcafem abdallah , fils de Moham-
med , fils de Caïm , mort dans le mois Mouharram

,

âgé de 38 ans, 8 mois. Il régna 19 ans & quelques

mois.

Mostadher billah aboul abbas ahmed , fils de Moéta-
di, mort le 23 de Rabi elakher , âgé de 41 an. Il a ré-

gné 24 ans , 3 mois.

Mostarsched billah aboumanfour , fils de Mofladher,

tué le 17 de Dzoulcaada , âgé de 43 ans. Il régna 17
ans , 7 mois.

Rasched billah aboudgiafar almanfour , fils de Mof-
tarfched, dépofé. Il règne 11 mois, 18 jours. Tué
le 16 de Dzoulcaada.

Moqtafi lamrillah abou abdallah mohammed , fils de

Moftadher , mort le 2 de Rabi elaoual , âgé de 66
ans. Il a régné 24 ans , 2 mois.

Mostandged billah aboul modhajfer youfouf , fils de

Moqtafi , mort le 9 de Rabi elakher , âgé de j6 ans.

Il a régné 1 1 ans , 6 jours.

Mosthadi binour allah abou mohammed al hajfan, fils

de Moftandged, mort le 2 de Dzoulcaada , âgé de 37
ans. Il a régné o ans.

Naser ledin allah aboul albas ahmed , fils deMoftadhi,

meurt âgé de 70 ans. Il a régné 46" ans , 1 1 mois.

Dhaher billah addateddn abounafr mohammed , fils

de Nafer, mort le 14 de Redgeb , règne c mois.

Mostans£r billah aboudgiafar almanfour ,fils deDha-
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fcer, meurt dans le mois Dgioumadielakher.il règne

18 ans.

Mostaasem billah abiallah abou ahmed , fils de Mof-

tanfer , tué dans le mois Sepher. Il règne 16 ans.

Depuis long-tems les Khalifs étoient dépouillés de toute

leur autorité, ôc bornés à n'être plus que les Chefs de la Re-
ligion. Un grand nombre de Princes s'étoient emparés des

différentes provinces , & s'y étoient rendus fouverains. La
foibleffe de Moftaafem ôc les divifions qu'il y eut fous fon

règne entre les principaux de Bagdad , furent caufe que les

Mogols , conduits par Houlagou khan , vinrent affiéger cette

capitale l'an 6<;6 de l'Hegire , de J. C 125-8. Ils entrèrent

dans cette ville l'épée à la main, &y firent un grand carna-

ge. Le Khaliffut tué parles ordres d'Houlagou. Ainfi finit

le puiffant Empire des Khalifs , qui avoit fubfifté pendant

6$ 6 ans. Les Abbaflides l'avoient poffédé pendant 523. ans.

IX.
|
Khalifs Abbassit>es,

Seconde Branche.

Après la prife de Bagdad par Houlagou khan,& la mort Soyouihî.

eu dernier Khalif , Ahmed , de la famille des Abbaflides , 2£§Si
fe fauva des mains des Tartares , ôc pafia chez les Arabes

de l'Eraque. Lorfque le Sulthan Bibars fut monté fur le

trône d'Egypte , Ahmed fe retira dans ce pays accompa-
gné de dix perfonnes. Le 15 de Redgeb de l'an ôjp de
l'Hegire , de J. C. 1261 , il fut reconnu en qualité de Kha-
lif, & en fit toutes les fondions. Il prit le titre de Moftanfer

billah. En même tems le Sulthan , afin d'appuyer davantage

fon autorité,fe fit donner par ce Khalif l'invefliture de l'Egypte,

& les patentes néceffaires ; ôc lui de fon côté forma la maifon

du Khalif, lui donna des officiers ôc de l'argent.

Pendant que ces chofes fe pafîbient en Egypte , on éta-

blit dans Alep un autre Khalif, qui prit le titre d'Hakim
bamrillah ; mais Moftanfer s'étant rendu dans la Syrie , Ha-
kim fe fournit à lui , ôc le reconnut pour Khalif : Moftanfer

prit enfuite quelques places , mais les Tartares informés de fa

Ttij
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venue , marchèrent à fa rencontre , & le défirent ; Moftan-

fer périt dans le combat. Alors Hakim lui fuccéda , 6c un
grand nombre d'autres Princes régnèrent après lui en qua-

lité de Khalifs , mais fous l'autorité des Sulthans d'Egypte.

Io'staMcTStanser billah ahmed , fils d'Aboulcafem , fils de

Dhaher bamrillah , tué le 3 de Mouharram. Il régna

6 mois.

Hakim bamrillah aboul abbas ahmed , defcendant

de Moflarfched billah, mort un vendredi 1 8 de Dgiou-
madi elaoual. Il a régné 40 ans, 4 mois & quelques

jours.

Mostakfi billah abourrabia folirnan , fils d'Hakim ,

mourut dans le mois Schaban. Il régna 39 ans.

Ouatheq billah ibrahim , fils de Mohammed , fils

d'Hakim , dépofé le I de Mouharram. Il régna 1 an

,

j mois.

Hakim bamrillah aboul abbas ahmed „ fils de Mof-
takfi. Il régna n ans.

Motadhed billah aboulfath aboubekr > fils de Mof-

takfi , mort dans le mois Dgioumadi elaoual.

Motaouakkel alallah abou abdallah mohammed ,

fils de Motadhed ; dépofé le 4 de Rabi elaoual.

Mostasem billah d^akaria , fils de Ouatheq , dépofé

le 20 de Rabi elaoual , règne 15" jours.

Motaouakkel alailah , rétabli , & dépofé dans le

mois Redgeb.
Ouatheq billah abouhafs omar , fils de Ouatheq ,

mort le ip de Schoual.

Motasem billah abou yahia dçakaria omar , fils de

Moftafem billah , dépofé dans le mois Dgioumadi
elaoual.

Motaouakkel alallah 3 rétabli. Il mourut le 13

de Redgeb.

Mostaïn billah aboulfadhl elabbas , fils de Motaouak-

kel. Il fut proclamé S ulthan d'Egypte l'an 8 ij , dé-

pofé dans le mois Dzoulhedgé.

Motadhed billah aboulfath daoud , fils de Mota-

ouakkel , mort le 4 de Rabi elaoual.

Mostakfi billah abour rabia folirnan , fils de Mota-
ouakkel, mon un vendredi 2 de Mouharram.
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Caïm bamrillah aboulbacaa hamrak , fils de Motaouak-
kel , dépofé dans le mois Dgioumadi elakher.

Mostandged billah aboul mahafen youfouf , fils de

Motaouakkel , mort le 24 de Mouharram.
Motaouakkel alallah abdolaz,ii , fils d'Yacoub ,

fils de Motaouakkel , mort un vendredi 2 de Sepher.

Mostamsek billah abouffabr yacoub , fils d'Abdo-
laziz.

Motaouakkel alallah mohammed.

L'an 922 de l'Hegire, de J. C. 1^5, Sulthan felim

,

Empereur des Turcs, fit la conquête de l'Egypte. Dans la

bataille qui fut livrée à cette occafion , Motaouakkel alal-

lah fut fait prifonnier , ôc conduit à Conftantinople. Selim
étant près de mourir, le remit en liberté , & luiaiïigna une
penfion. Motaouakkel retourna en Egypte , où il mourut
l'an p4j de l'Hegire, de J. C. 1538. Il fut le dernier des

Khalifs.

X.
Les Emirs el omara.

Afin de donner une connoiflance exacte de l'Empire des Elmacîn

Khalifs , nous ajouterons ici les Emirs El omara. Ces Emirs £
b

(

étoient de grands Officiers , ou plutôt les maîtres.de l'Em-

pire. Ils avoient été établis par le Khalif Radhi, l'an 324
de l'Hegire, de J. C. 935', pour pacifier les troubles qu'il

y avoit alors. Ils avoient i'adminiftration de l'Empire, leurs

noms étoient proférés dans la prière publique ; mais bientôt

après ils devinrent les maîtres des Khalifs. Ils portoient le

titre ai Emir el omara , c'eft-à-dire , de Prince des Princes , ou
Commandeur des Commandeurs. Aboubekr mohammed, fils

de Raïq , fut le premier de ces Emirs. Il étoit maître au-,

paravant de la ville de Waferïu

An de An de
l'Heg. J. C
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Aboubekr mohammed , fils de 'Raïq , dépofé. Il régna un

an , 10 mois , 16 jours.

Yahkam , le Turc, tué le 24 de Redgeb. Il régna 2- ans,

8 mois, 19 jours.
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Kourteghin le Dilémite. Il ne refla en place que

80 jours. H fut dépofé Se tué dans le mois Mou-
harram.

AboubeVr mohammed, fils de Raïq , rétabli & tué.

Nafereddoulet aboumohammed hafan , fils d'Hamadan. Il

ne pofleda cette charge que pendant 3 mois. D.épofé

vers le mois Ramadhan.

Bouçoun , ou Touioun le Turc , mort le 23 de Mou-
harram.

Dçairaq , fils de Schirazad , règne 3 mois.

' Cette charge paffa enfuite à Moezzeddoulet , un des Prin-

ces de la Dynaftie des Bouïdes , ôc elle refta depuis dans cette

famille.

XI.
Les Hamadanites*

Hamadan , fondateur de cette Dynaftie , étoit de la tribu

des Arabes Thaalébites. Il commença à paroître fous le rè-

gne du Khalif Motadhed , vers l'an 279 de l'Hegire, de

J. C. 892. Il étoit maître de la ville de Maredin. Ayant

eu quelque difpute avec le Khalif Motadhed , au fervice

duquel il s'étoit mis , il quitta Bagdad , ôc fe retira à Mouf-
foul. De-là il fe fauva à Houfaïnia , après avoir laiffé fon fils

dans Maredin. Motadhed afîiégea cette place , la prit, ôefit

démolir le château. Il envoya un détachement à Houfaïnia.

Cette ville fut prife , ôc Hamadan fut fait prifonnier. Après

la mort de Motadhed , Aboul hidgia , fils d'Hamadan , fe

mit au fervice du Khalif Moktafi, & il fut fait Général des

armées. Dans la fuite fes enfans fe rendirent très-puiflans dans

les villes de Mouffoul , d'Alep , de Kennaferin , ôc autres.

Branche de Moussouh.

Hamadan.
Abdallah aboid hidgia , fils d'Hamadan , tué.

Nafereddoulet abou mohammed haffan > fils d'Abdallah ,

mort dans le mois Rabi elaoual.
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An de
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L'an 325 de l'Hegire , de J. C. 937, il remporta

une victoire fur les Grecs.

L'an 348 de l'Hegire , de J. C. 5)5*9 , Mohammed

,

fils de Nafer eddoulet, alla faire descourfes aux en-

virons de Roha & de Harran.

Addateddoulet abou thaalûbelghoudhanfour,fihàeNsÇer 368 078
eddoulet. Aboulmahafen fixe fa mort en 3 69 de l'He-

gire , de J. C. 979.

L'an 368 de l'Hegire , de J. C. 978 , Adhadeddouletj fils

de Bouïah , s'empara de MoufToul , du Diarrebia , de Mia-
farekin & du Diarbekr ; ce qui formoit les Etats de ces Ha-
madanites. Abouthaalab fe fauva vers le Khalif Aziz billah

qui regnoit alors en Egypte. Mais ayant eu quelque défian-

ce , il revint à Tibériade. Il y avoit alors à Ramla un cer-

tain Moufarridge , fils de Daacal ,
qui avoit fournis tout ce

canton. Il avoit deflein de chafler les Arabes Ocaïlites, qui

étoient alors en Syrie. Ceux-ci implorèrent le fecours d'A-«

bouthaalab , qui étoit campé dans les environs avec fes

gens. Il fe donna un combat, Abouthaalab fut pris, &mis
à mort par Moufarridge.

Branche d'ÂLEP.

L'an 523 de l'Hegire , de J. C. 9 ?4 , Nafereddoulet abou
mohammed

, qui regnoit à Mouffoul, donna à fon frère Sei>

feddoulet la ville de Miafarekin ôc le Diarbekr. S^ïfeddou-

let fe rendit enfuite maître de la ville d'Alep , où. il établit

fa cour. Il fit long-tems la guerre contre les Grecs.

Scïfeddoulct aboul kajfan aly , fils d'Abdallah , mourut le

24 de Seprur, âgé de y y ans. Il a régné à Alep 23 ans.

L'an 324 de l'Hegire, de J. C. 036, les Grecs

viennent à Emed & à Samofat , Seïfeddoulet marcha
contre eux , mais il ne put empêcher que cette der-

nière ville ne tût prife.

L'an 32b de l'Hegire , de J. C. 940 ; il défait les

Grecs»
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L'an 3 3 3 de l'Hegire , de J. C. 944 , il fait des

courfes fur les terres des Grecs.

L'an 336 de l'Hegire , de J. C. 5)47, les Grecs en-

trent en Syrie , & font battus par Seïfeddoulet.

L'an 337 de l'Hegire , de J. C. 948 , ils affiégent

& prennent Mareafch , 8c battent Seïfeddoulet.

L'an 339 de l'Hegire , de J. C. 9JO, Seïfeddou-

let entre avec une armée de 30000 hommes dans le

pays des Grecs , & prend plufieurs châteaux , mais il

eft vaincu à fon retour.

Dans le mois Rabi elaoual de la même année , Seï-

feddoulet fit des courfes chez les Grecs , & s'avança

jufqu'à Cefarée , où il prit plufieurs châteaux ; de-là

il alla à Samand, enfuite à Harfchna , dans le pays de

5arikha , qui n'étoit éloignée de Conftantinople que

de fept journées ; il remporta une grande viétoire

fur les Grecs , & revint chargé de butin.

L'an 340 de l'Hegire , de J. C. 95T , Seïfeddoulet,

avec les troupes de Moulfoul , du Geziret & de Sy-

rie , accompagné des Arabes , alla ravager les pays

des Grecs. Il revint victorieux l'an 342 de l'Hegi-

re, de J. C. OJ3 , emmenant avec lui le Général des

Grecs , nommé Conftantin. Il entra en triomphe dans

Alep. Conftantin demeura dans cette ville jufqu'à fa

mort , & y fut confidéré.

L'an 343 de l'Hegire , de J. C. 054. , Seïfeddoulet

battit le Général des Grecs , dont l'armée étoit com-
poféede Turcs, de Ruffes , de Sclavons & deKhozars.

Il fit un grand nombre de prifonniers.

L'an 347 de l'Hegire , de J. C. vjS, dansle mois

Rabi elaoual , les Grecs vinrent à Emed , à Arzen , à

Miafarekin , prirent plufieurs châteaux , & ruinèrent

Samofat. Dans lejnois Schaban Seïfeddoulet les défit

proche Alep.

L'an 348 de l'Hegire , de J. C. 05-9 , les Grecs vin-

rent à Tarfe , détruifirent le château d'Harounia , &
s'approchèrent de Miafarekin.

L'an 349 de l'Hegire, de J. C. o<5o , Seïfeddoulet

entra avec une grande armée dans le pays des Grecs,

rnais il fut vaincu.

L'an 3 j- 1 de l'Hegire ; de J. C. $62 , les Grecs vin-

An de
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rent en Syrie avec une armée de 160000 hommes;
ils s'approchèrent cfAlep , la prirent, battirent Seï-

feddoulet, & firent un butin confidérable.

L'an 3 J2 de l'Hegire , de J. C. 963 , Seïfeddoulet

fit une incurfion du côté de Harran & de Malathie.

Les Grecs pafTerent l'Euphrate , & entrèrent en Syrie.

L'an 3^3 de l'Hegire, de J. C. 964, les Grecs af-

fiégent Mafifa , & s'approchèrent d'Alep, mais ils fu-

rent vaincus par Seïfeddoulet.

L'an 35-4. de l'Hegire, de J. C. p6y , l'Empereur

des Grecs fit bâtir la ville de Céfarée fur les frontières

des Mufulmans.

L'an 3 j'y de l'Hegire , de J. C. p 66, les Grecs firent

des courfes en Syrie , & livrèrent plufieurs combats à

Seïfeddoulet.

Emir fcheriffaadeddoulet , fils de Seïfeddoulet , mort 381 ppi
dans le mois Ramadhan. Il a régné 2y ans , quelques

mois. . .

L'an 5j"p de l'Hégire , de J. C. $6$, les Grecs

prirent Ântioche.

'Saïdeddoulet aboulfadhaïl > fils de Saadeddoulet, mourut 3pi
au mois Sepher. Il régna p ans , quelques mois.

Najîreddoulet aly aboul haffan , fils de Saïdeddoulet.

Aboul ma.aUfcherif , fils de Saïdeddoulet.

Ces deux Princes ne jouirent pas long-tems de l'Empire ;

Loulou el Kharedgi , qui avoit toute l'autorité , les dépofa,

& ils fe retirèrent en Egypte , où ils furent tués l'an 46 $ de „

l'Hegire, de J, C. 1072. Alors la Dynaftie des Hamadanites
fut éteinte. Loulou leur fuccéda à Alep.

An de An de
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Loulou el kharedgi , mourut dans le mois Dzoulhedgé.

Mourtadhi eddoulet abou nafr manfour, fils de Loulou.

L'an 40 j de l'Heg. de J. C. 1 o 1 4 , il alla faire la guerre aux

Arabes Kelabites ; mais ayant été défait par Saleh , fondateur

de la Dynaftie des Mardafchides , il fe retira fur les terres des

Romains , 6c les Mardafchides furent maîtres de fes Etats,

lntrod. Tom. I. Part. L y?



338 Tables Chronologiques
XII.

AsIE * Les Ocaïlites.

Abouïma- Les Ocaïlites font une tribu d'Arabes, qui demeurent
W<™± dans la Syrie. Vers l'an 380 de l'Hegire , de J. C. $90 , le

Chef de ces Arabes, nommé Abouldaoud, s'empara de la

ville de Mouffoul , fes fucceiTeurs s'y font maintenus , ôc

ont formé une petite Principauté.

Aboul daoud.

'Houfameddoulet moclad , frère d'Aboul daoud.

Motamedheddoulet aboulmeni caraoufeh , fils de Moclad.

Il pofledoit Mouflbul , Koufa & Ànbar.

Coraïfch , fils de Badran , fils de Moclad.

Scharfeddouht mouflim, fils de Coraïfch. Il étoit furnom-

mé AhouXbarakât. Il poifédoit auflî Alep.

L'an 45-4 de l'Hegire, de J. C. 1062, fon oncle

Moucbil , fils de Badran , voulut lui difputer la cou-

ronne. Mouflim fut tué le 24 de Sepher.

Nafereddoulet Ibrahim , fils de Mouilim.

Ce Prince fut vaincu par Toutoufch , fondateur des Sel-

joucides d'Alep ; ôc le Sukhan Malek fchah prit Alep à Sa-

lem , fils de Badran , ôc coufin de Mouflim. Salem eut en

échange le château de Dgiaber , qui fut pris dans la fuite

par le Sulthan Noureddin.

XIII.
Les Mardaschides , ou Kelabites.

Les Mardafchides , ou Kelabites , tirent leur origine d'un

certain Saleh , fils de Mardafch , qui l'an 405- de l'Hegire,

de J. C. 1 o 14, battit Mourthadi eddoulet abounafr , qui avoit

fuccédé aux Hamadanites , Ôc qui étoit venu faire la guerre

aux Arabes de la tribu de Kelab. D'un autre côté Phatah , que
Mourthadi avoit laiffé Gouverneur d'Alep , fe révolta dans

cette ville l'an 407 de l'Heg. de J. C. 1016 ; alors Saleh

s'approcha de cette ville avec les Arabes Kelabites, ôc la

prit à composition. 11 y entra le 14 de Dzoulcaada de l'an

4 1 J de l'Hegire , de J. C. 1 02 j , ôc prit le titre d'Afadeddou-
let. Il attaqua le château, dont Moufouf étoit Gouverneur.
Comme celui-ci tenoit trop long-tems, Saleh alla prendre

An de
l'Heg.

An de

J. C.

391

442

IOOO
IOJO

478 108;

472 .1086

Elmacttii

Bcnfihou-

nah.

Abouïma-

hafen.
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Baalbek. Ce fut pendant ce tems-là que fon Lieutenant So-

liman
,
qu'il avoit laifle à Alep , s'empara du château. Saleh re-

vint à Alep , prit polTelTion du château , ôc fe vit par-là fou*

verain du pays qui eft entre Baalbek ôc Irca , petite ville du
territoire de Damas.

Afadeddoulet faleh , fils de Mardafch, tué dans le mois

Dgioumadi elaoual. Il a régné 4 ans & quelques "mois.

Moeççeddoulet abou alouan , fils de Saleh. Ce Prince &
le fuivant régnent enfemble ; mais l'année fuivante

Moezzeddoulet fut chaffé.

Schableddoulet aboukamel nafr , fils de Saleh , mort le 2j"

de Dzoulcaada.

Afadeddoulet abou douabeh atih, fils de Saleh, dépofé peu
de tems après.

A^eddonlet mahmoud , furnommé Ben roukilia , fils de

Nafr, mort le 13 de Schaban. Il a régné 10 ans.

Emir nafr , fils de Mahmoud , tué le 2 de Schoual. Il rè-

gne 1 an.

Amin fabec , fils de Mahmoud.

L'an 477 del'Hegire , de J. C. 10S4, les Seljoucides s'é-

tant rendus maîtres de la Perfe , & d'une grande partie de
la Syrie, Scharfeddoulet, fils de Mouflim, Emir'de Mouf-
foul , demanda à Malek fchah la permiffion d'aller aflîéger

Alep , promettant de lui donner tous les ans une fomme
confidérable. Après que Malek fchah lui eut accordé cette

demande , Scharfeddoulet s'empara de cette ville. Alors la

Dynaftie des Mardafchides fut détruite. Sabec recevoit tous

les ans une penfion de Scharfeddoulet.

XIV.

Asie-

An de

l'Heg.

An de

J* V/«

102.042O

42I IOjO

45-4 1062

457 IO7;

468 IO76

477 IO84

Comme les Elmactn.

080 , Sedid- t%t
a-

Les Moncadites.

Les Moncadites font une tribu d'Arabes ,

Mardafchides. L'an 47 j de l'Hegire , de J. C
eddoulet aboul haffan aly , fils de Moclad , fils de Nafr , fils

de Moncad le Kenanite , s'empara de la ville de Schizour

qui appartenoit aux Grecs ; il y établit une petite Principauté

que fa poftérité conferva.

Vu ij
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tenelathtr»

Aboulma-
hafen.

An de

l'Heg.
An de

J. C.

47S> 1085

45>° 1096

T3i
j-46

1136
iiji

Sedideddoulet aboul hafan aly , règne I an & quelques

mois. Elmacin le fait mourir en 47 5".

Melik eddoulet aboul murhaf nafr , fils d'Aly. Il porta

encore le titre d'Azzeddoulet.

El émir aboujfalama mourfchid , fils d'Aly.

Emir a^eddin aly , fils de Mourfchid.

L'an 5 $2 de l'Hegire , de J. C. iiJ7> dans le mois

Redgeb, il arriva en Syrie un grand tremblement de terre j

les villes d'Hemeff, de Haraa, de Schizour, de Kafartab,

d'Apamée , de Mara , de Laodice'e , de Tripoli , d'Antio-

che , furent ruinées. La famille entière des Moncadites fut

enfevelie fous les ruines de Schizour ; alors Noureddin mah-
moud alla s'emparer de cette ville , dont il fit réparer les

fortifications.

XV.
Les SÎSADITES.

Noureddoulet dobaïs , avec quelques Arabes des tribus

d'Afad & de Khaphadgiah, s'empara d'Hella , petite ville

de l'Eraque Arabique , fituée fur le Tigre entre Bagdad ÔC

Koufah , vers l'an 417 de l'Hegire, de J. C. 1025.

Noureddoulet dobaïs, mourut âgé de 80 ans. II a régné

J7 ans.

Aboukamel bahaeddoulet manfour , fils de Dobaïs , mort

dans le mois Redgeb, régna 6 ans.

Aboul hajfan feïfeddoukt fadaca , fils de Bahaeddoulet,

tué dans le mois Redgeb , âgé de jp ans. Il a régné

21 an.

Aboul aa\i dobaïs , fils de Sadaca , meurt dans le mois

Dzoulhedgé,

Aboul hajfan aly , fils de Dobaïs.

Dans une guerre qu'il y eut entre le Khalif Moftarfched

& le Sulthan Mafoud , Dobaïs & Emadeddin zenghi fu-

rent chargés par le Sulthan Sandgiar de s'emparer de Bag-
dad ; Ôc d'y faire faire la prière en fou nom & en celui de

An de

THeg.
An de
J. C.

474 I08l

479 ro86

Soi 1108

5^9 1I3S

\S4S nyo
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Thoghrul ; mais après la mort du Khalif Moftarfched , le ' '

—
Sulthan Mafoud fit tuer Dobaïs dans fon camp près de la ville

de Khoï j aufli-tôt les troupes de Dobaïs fe retirèrent au-

près d'Aly J fils de Dobaïs , qui étoit à Hella. Dans la fuite,

c'eft-à-dire , l'an -5" 40 de l'Hegire, de J. C. 1 145" ', Mafoud
voulut arrêter cet Aly , ôc l'enfermer à Tecrit ; mais Aly
trouva le moyen de fe fauver , 6c fe retira à Hella avec

beaucoup d'Arabes. Il mourut Roi de cette ville l'an 545
de l'Hegire, de J. G. nyo.

XVI.
Les Ismaéliens-, ou Assassins.

L'an 483 de l'Hegire, de J. C. 1090, les IfmaélienS 'Mouffedi*

commencèrent à paroître ôc à devenir puiflans. Ils font en- vlvry!
'

core nommés Bathéniens , Melahédites ôc AlTafTins. Ils font Elmachi.

des reftes-des anciens Carmathes. Haffan , fils de Sabah , eft
Ma
"£^l

leur fondateur. C'étoit un homme verfé dans plufieurs fcien- radge.

ces , qui avoit voyagé dans l'Egypte , dans le Khorafan & ^
b°"lmil~

à Kafchgar. Il étoit enfuite revenu dans la Perfe , pour fe

faire des feclateurs Ôc des difciples ; car il eft en même tems
fondateur d'une Dynaftie, ôc auteur d'une Religion que les

Mufulmans ont toujours déteftée. Il acheta le château de
Roudbar , mais après la mort du Sulthan Malek fchah il

devint beaucoup plus puiflant , ôc s'empara de plufieurs pla-

ces confidérables , entre autres , du château d'Almoût proche

Cazvin , bâti par les Rois du Dilem. Il en fit fon féjour prin-

cipal. Il fit élever plufieurs de fes fujets dans des endroits

fecrets ôc délicieux , où il leur faifoit apprendre plufieurs lan-

gues,dans le deflein de les envoyer enfuite en différens endroits

pour afiafilner les Princes qu'il n'aimoit pas , fans faire aucune
diftintUon du Chrétien ni du Mahométan. Il promettoit à ces

jeunes gens , que s'ils exécutoient fes ordres , ils jouïroient

après leur mort de plaîfirS éternels ôc plus délicieux que ceux

dont ils avoient joui dans les endroits où ils avoient été

élevés. Aufli étoit-il toujours obéi ; ôc il nétoit pas rare

de voir de ces jeunes gens fe précipiter du haut des tours

au moindre fignal de leur maître , loriqu'en préfence des

AmbafTadeurs étrangers il vouloir donner des preuves de fa

puiflance ôc de la fidélité de fes fujets.

Y u ny



Asie.

342 Tables Chronologiques
De la Perfe ces Ifmaéliens pafferent dans la Syrie , &

fe logèrent aux environs de la ville de Tortofe , au milieu

des rochers ôc des montagnes , dans une dixaine de châteaux

inacceffibles. Ceux-ci étoient gouvernés par un Chefdépen-
dant du Roi qui étoit en Perfe. On appelloit ce Chef le

Vieillard de la Montagne.

Voici la fucceflîon des Princes qui ont régné en Perfe

,

telle qu'elle eft rapportée dans d'Herbelot. Les époques

de l'an j;7 del'Hegire, de J. C. 1 161 , 6c de la deftruction

de ces Ifmaéliens
, qui me font connues , m'ont affuré de la

jufteiTe de la durée de leur règne marquée dans la Biblio-

thèque Orientale de cet Auteur , ôc là-deffus j'ai ajouté les

années des autres Princes.

Hajfan, fils de Sabah , règne 35* ans.

L'an 499 de l'Hegire , de J. C. iioy, les Ifmaé-

liens s'emparèrent d'Apamée. Leur Chef en Syrie

étoit Aboutaher , qui demeuroit à Alep. Il fut le pre-

mier qui publia cette doctrine dans ce pays. Il fut tué

par les Francs.

Bouçrouk oumid roudbari , fils d'Haffan , règne 14 ans

,

2 mois , 2.0 jours.

Mohammed , fils de Bouzrouk, règne 24 ans } 8 mois,

7 jours.

Hajfan dhekrat el ijlam , règne 4 ans.

Mohammed , fils d'Haffan , règne 46 ans.

Dgelâleddin hajfan nou moufoidman , fils de Mohammed,
règne 11 ans, 6 mois.

Alaeddin mohammedgourfchah , fils de Dgelâleddin , rè-

gne jy ans , 1 mois.

Kokneddin gourfchah , fils d'Alaeddin , règne 1 an.

Les habitans de Cazvin ôc du Dgebal , expofés conti-

nuellement aux ravages des Ifmaéliens , en portèrent leurs

plaintes à Mangou khan , qui regnoit alors en Tartarie ; ce

grand Khan envoya fon frère Houlagou , avec ordre de les

détruire ôc la permiffion de pouffer fes conquêtes jufques

dans l'Empire des Khalifs. Mais Batou khan
, qui avoit des

liaifons avec les Ifmaéliens , ordonna à Houlagou de ne pas

aller plus loin. Houlagou fut obligé de relier fur les bords

An de
l'Heg.

An de

J. C.

yiS II24

S3* II37

S51 Il6l

606
u<5y
I20p

617 I220

6j2 J 2J4

6S3 I2J7
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du Gihon , jufqu'à la mort de Batou qui regnoit dans le

Captchaq. L'an 6^ de l'Hegire, de J. C. 125- <; , il pafla le Am *

Gihon , &: fit marcher fes troupes vers les châteaux des If-

maéliens , qui étoient amis de Bereké khan , fucceffeur de

Batou khan. Il les fit rafer. Rokneddin lui fit dire qu'il fe

foumettoit, mais Houlagou ordonna qu'il vînt en perfonne.

Rokneddin brouillé avec fes troupes , fut alors obligé de
fe fauver auprès d'Houlagou. L'an 6$$ de l'Hegire , de

J. C. 12 y 7, il fut envoyé à Caracorom , où Mangou khan le

fit égorger avec toute fa famille , & ordonna qu'on traitât de
même ceux qui étoient reftés dans leur pays , aux environs

de Cazvin. Ges Princes ont régné pendant 171 ans.

Ceux qui demeuroient en Syrie , ne furent détruits que
plufieurs années après, c'eti à-dire , l'an 6ji de l'Hegire , de

J. C. 1272, que Bibars, Sulthan d'Egypte , les alla attaquer,

ôc leur enleva le refte de leurs châteaux. Les Drufes paroiffent

être des reftes de ces fe£taires.

XVII.
Les Rois de Perse , ou Sofis.

Dgiounaïd eft le plus ancien Prince de cette famille dont

l'Hiftoire faffe mention. Il defcendoit d'Aly par Houfaïn.

Ayant levé quelques troupes , il alla faire des courfes dans

le pays des Géorgiens , il en remporta de.grandes dépouil-

les ; mais à fon retour dans le Schirouan il fut tué par les

habitans. Son fils Scheïkh haïdar, à fon imitation , fe mita
la tête d'environ 5ooo hommes , & fit de nouvelles cour-

fes en Géorgie ; enfuite pour venger la mort de fon père ,

il vint fondre fur le Schirouan , mais il y fut auffi malheu-

reux que Dgiounaïd. Il y périt miférablement. L'an 85)3 de
l'Hegire , de J. C. 1487 , Yar aly ôt Ifmaïl , deux de fes en-

fans , fe fauverent. Le dernier eft le premier Prince de cette

Dynaftie
,
qui ait régné en Perfe. D'abord tombé entre les

mains de Yacoub begh, de la Dynaftie des Turkomans , il

fut retenu dans les fers , dont il ne fortit avec fon frère qu'a-

près que Ruftam mirza fut monté fur le trône des Turko-

mans. Il fut obligé ,
par les ordres de ce Prince , de relier

auprès du tombeau d'Yacoub begh en habit de Faquir. Sous

le règne d'Ogourlou , il trouva le moyen de s'échapper,
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& fous Alvand , l'an poj de THegire , de J. C. 1 499 , Ifmaïl

fe mit à la tête d'un grand nombre de feclateurs d'Aly , il

battit Alvand , & fit la conquête de l'Adherbidgiane. Il prit

le titre de Schah , ou de Roi. Il fournit le Schirouan, le

Diarbekr,ôc quelques autres provinces qui le rendirent très-

puiflant. C'eft ainfi qu'il jetta les fondemens de la puifïante

Dynaftie des Sofis qui ont régné dans la Perfe.

Ifmaïl fophi , fils de Haïdar , régna 24 ans , vécut 3 8 ans.

Scîiah thamafp , fils d'Ifmaïl , mort dans le mois Sepher.

Il régna 54 ans.

Schah ifmaïl , fils de Thamafp , mort le 13 de Rama-
dhan.

Mohammed kbodabendé , fils de Thamafp.
Emir hcms , fils de Khodabendé , régna quelques mois*

Schah abbas I , fils de Khodabendé , règne 4y ans.

Sain mir^a , furnommé Schah fophi , petit-fils d'Abbas.

Schah abbas II, fils de Schah fophi, mort le 25" Sep-

tembre.

Schah foliman, autrement Sophi mitça , fils d'Abbas II,

mort au mois de Juillet.

Schah houfaïn , fils de Soliman , dépouillé,

Schah thamafp, fils de Schah houfaïn > règne au milieu

des troubles caufës par les Aghouans.

Les débauches de Schah houfaïn &; les défordres qu'elles

cccafionnerent dans le Gouvernement , cauferent la perte

de cette famille. Mir-veïs fut proclamé Roi par les Aghouans,

il attaqua le Roi de Perfe , mais il n'eut pas le tems de goû-

ter les fruits de fa révolte ; fon frère qui lui fuccéda , fut

aufii-tôt dépouillé par Mahmoud ; Houfaïn fut obligé d'ab-

diquer la couronne. Ifpahan fut prife , ôc Mirza fophi, fils de
Houfaïn , fut obligé de prendre la fuite. Afchraf chaffa Mah-
moud , & régna à fon tour , mais il fut chaffé par Thamafp
kouli khan , qui remit d'abord fur le trône Schah thamafp,

& l'en fit defcendre aufïi-tôt , pour y monter lui-même. Ainlî

toute la puiffance des Sofis fut anéantie.

An de

l'Hcg.

An de

J. C.

93°
984

if24
i$16

p8y 1S11

993 xSBs

1035)

I0J2
IO77

1629
1642
1666

noy 1694

1122

XVIII
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XVIII.
Les Rois cVOrmus.

Ormus eft une ville très-ancienne qui appartient à la pro-

vince de Kerman. Elle a formé un Royaume particulier

,

dont l'hiftoire ne nous eft point connue. Un Hiftorien fait

remonter la fondation de cette ville à un Mohammed , Prin-

ce de l'Yemen , de la famille des Hémiarites. Ce Prince

ayant été défait par un de fes voifins , traverfa le Golfe Per-

fique , & vint demeurer dans le Kerman , où il bâtit cette

ville qui n'eft pas fort éloignée de la mer ; enfuite les Sel-

joucides , par leurs incurfions , obligèrent les habitans de fe

retirer dans une ifle voifine , fituée à l'embouchure du Golfe
Perfique , où ils bâtirent la ville qui fubfifte aujourd'hui fous

le même nom. Texeira a rapporté une lifte de ces Princes ;

nous ne la croyons pas des plus exaftes , mais l'impoiTibi-

lité de la rectifier nous oblige de la tranfcrite telle qu'il la

donne.

Asie.

d'Herbelot*

Texeira,

Schah mohammed drahemkub;

Soliman , fils de Mohammed.
Iffa , fils de Soliman.

Lafchkari , fils d'Ifla.

Kaikobad , fils de Lafchkari.

JJfa , fils de Kaikobad.

Mahmoud , fils d'Ifla.

Schahan fchah , fils de Mahmoud.
Emir fchehabeddin.

Emir feïfeddin.

Schehabeddin mahmoud , fils d'Ifla;

Emir rokneddin mahmoud , coufin de Schehabeddin.

Emirfeïfeddin noferat, fils de Rokneddin.

Mafoud.
Emir bohaeddin aya\feïfin , efclave.

Emir a^eddin gordan fchah.

Emir mobare\eddin bahramfchah, fils de Gordan.

Emir fchehabeddin youfouf.

Emirfchehabeddin , fils de Gordan fchah.

Malek nedhameddin.

Touranfchah , fils de Schah cothbeddin (

Mafoud , fils de Touran fchah.

htrod. Tom. 1. Pan, L

An de
l'Heg.

717

747

77P

X*

An de

J. C.

1318

1378
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An de An de
l'Heg. J. C.

Schehabeddin , fils de Touran fchah.

Salgour [chah , fils de Touran fchah.

Schah avis.

Seïfeddin.

En 1 70; Don Alphonfe Albuquerque , Portugais, fe ren-

dit maître de cette ville ; & depuis elle a paffé fous la do-
mination des Rois de Perfe.

CONQUESTE D'A F R î Q U E.

.' Après qu'Othman , fils d'Affan , eut été proclamé Kha-
frique.

|jp^ j| dépofa Amrou , fils d'Al-aff , du gouvernement d'E-

sZ
a

MÔun gyP.te ' & mit à fa Place Abdallah >
fils de Saad. Celui-ci

obtint du Khalif la permiflion de paffer en Afrique , pour

y étendre l'Empire des Mufulmans. Avec une armée de
vingt mille hommes il arriva vers l'an 27 del'Hegire, de

J. C. 647 , devant la ville de Tripoli de Barbarie. Il en
commença le fiege , mais l'arrivée d'une flotte des Grecs

l'obligea de le lever , ôc il alla au-devant des Grecs qu'il

défit. Il aiïiégea enfuite Cabes, battit en plusieurs rencon-

tres les Grecs , & s'empara de plufieurs villes , entre autres,

de celle de-Soubaithala, où réfidoit le Gouverneur.

L'Empereur de Conftantinople informé des progrès des

Mufulmans dans l'Afrique j y fit faire des levées confidéra-

bles d'argent. Les peuples, mécontens de ces exactions, im-

plorèrent le fecours du Khalif Moavia, fils d'Abou fophian ,

qui envoya en Afrique Moavia , fils de Khadidgé , l'an 4.7

del'Hegire, dé J. C. 66$. D'un autre côté, l'Empereur de
Conftantinople envoya trente mille hommes j qui campèrent
fur le bord de la Mer à Santbartah. Les Mufulmans les vin-

rent attaquer , & emportèrent cette ville d'affaut. Ce fut-là

la féconde expédition en Afrique.

La troifieme fut entreprife par Oucba , fils de Naphi , qui

y fut envoyé l'an $0 de l'Hegire , de J. C. 570 , par le mê-
me Khalif Moavia. Cet Officier, après l'expédition d'Am-
rou , étoit demeuré dans Barca ôc Rouïla , où il avoir raf?
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femblé les Berbers qui avoient embrafle le Mahométifme.
Moavia lui donna de nouvelles troupes , avec lefquelles il

pafTa en Afrique. Il y bâtit l'an 55 de l'Hegire , de J. C.

675 , la ville de Cairouan, qui fut depuis ce tems la réfi-

dence des Gouverneurs, que les Khalifs ne ceflerent d'en-

voyer. L'an 69 de l'Hegire , de J. C. 688 , fous le gouver-

nement de Haflan , fils de Nooman , les Mufulmans en-

levèrent la ville de Carthage aux Grecs qui fe réfugièrent

en Sicile & en Efpagne ; ceux qui réitèrent en Afrique ,

fe cantonnèrent à Safatcoura & à Bizert , où ils furent bat-

tus de nouveau. Les Berbers , d'un autre côté , fe réfugiè-

rent dans Bouna. Dans la fuite ils s'y révoltèrent fous la

conduite d'une femme, nommée Damia , qui battit les Mu-
fulmans, & s'empara de toute l'Afrique 6c du Mogreb. Il

eft néceflaire d'obferver que les Arabes ont donné à la par-

tie Orientale de la côte de Barbarie le nom d'Afrique , &
à la partie Occidentale , celui de Mogreb. Haflan , Gou-
verneur d'Afrique, fut obligé de fe retirer à Barca , où il refta

jufqu'à ce qu'il eût reçu du Khalif des fecours avec lefquels

il battit Damia, & reconquit tout ce que les Mufulmans
avoient perdu. Il eut pour fucceffeur Moufa , fils de Nafir ,

fous lequel l'Efpagne fut conquife.

Les Khalifs d'Orient poflederent l'Afrique , & y envoyè-
rent des Gouverneurs jufqu'au tems des Aglabites , dont
nous parlerons dans la fuite.

Conqueste d'Espagne.

L'an 92 de l'Hegire , de J. C. 71 1 , Thareq , fils deZiad, Nova;r;,

Officier de Moufa , Gouverneur de l'Afrique pour les Khalifs Bencaldoun

Ommiades , qui demeuroient en Syrie , fit la conquête de

l'Efpagne. Les débauches de Rodrigue , Roi d'Efpagne , oc-

cafionnerent ce grand événement. Ce Prince avoit enlevé la

fille du Comte Julien , qui pofledoit en ce tems Ceuta & l'ifie

de Khadhra, ou l'Ifle verte. Le père, au défefpoir, fe fournit

à Moufa , ôc l'introduifit dans fa ville , fur la fin de l'an po
de l'Hegire, de J. C. 70p. Moufa envoya auffi-tôt un Cou-

rier au Khalif Oualid en Syrie , l'informa de cette nouvelle,

lui demanda la permillion d'entrer en Efpagne , & d'y porter

Xxij
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- la guerre. Le Khalif la lui ayant accordée , Moufa err-
frique.

yQya Xhareq à la tête de quatre cens hommes de pied ôc

de cent cavaliers , fur une flotte de quatre vaifleaux. Cette

petite armée fit quelques courfes dans le pays , ôc revint

chargée de butin , dans le mois Ramadhan de l'an 9 1 de
l'Hegire, de J. C. 710. Moufa envoya de nouveau Thareq
à la tête de fept mille hommes , partie Barbarefques , ôc

partie Arabes. Thareq aborda au pied d'une montagne fituée

fur le bord de la Mer, anciennement le Mont Calpé , il lui

donna le nom de Montagne de Thareq , en Arabe Dgiabal

thareq , d'où par corruption on a formé le nom de Gibral-

tar. Il aborda en Efpagne dans le mois Redgeb de l'an p2
de l'Hegire , de J. C. 711. Le Roi Rodrigue, ayant appris

fon débarquement , ralfembla une armée de cent mille hom-
mes ; Moufa , de fon côté , envoya à Thareq un renfort de
cinq mille hommes ; ainfi toute l'armée Mufulmane ne mon-
toit qu'à douze mille hommes. Le Comte Julien leur fer-

voit de guide» Les deux armées fe rencontrèrent près du
fleuve Leté, ou Ouad-al-leté , dans le territoire de Médi-
na fidonia ,fur la fin du mois Ramadhan de l'an 92 de l'He-

gire , de J. C. 7 1 1 . Il fe donna une fuite de combats pen-

dant huit jours. Les Efpagnols furent mis en déroute , Ôc le

Roi Rodrigue , qui étoit à leur tête , fut noyé. Thareq pour-

fuivitles fuyards jufqu'à la ville d'Eçija , & s'arrêta près d'une

fontaine , à laquelle il donna fon nom. Les Efpagnols épou-

vantés s'étoient tous retirés à Tolède , ôc avoient abandon-
né les autres villes. Le Comte Julien confeilla à Thareq de
partager fes troupes , ôc d'en former diflerens corps d'armée.

Thareq en conféquence en envoya un à Cordoue , un autre

à Grenade, un troifieme à Malaga, un quatrième à Tadmin,
ôc marcha avec ce qui lui reftoit vers Tolède. Tous ces dif-

férens corps de troupes s'emparèrent des pays qui leur avoient

été aflignés , pendant que Thareq s'avançoit vers Tolède»
Il trouva cette ville abandonnée , les habitans s'étoient re-

tirés dans les montagnes des environs. Il y laifla des Juifs

avec un Officier, ôc alla à Almeïda, où il trouva une table
qui n'étoit que de pierreries ôc de perles ; on prétend qu'elle

venoit du Roi Salomon. Il pilla enfuite la ville de Maïa , ôc
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revînt à Tolède. Moufa, Gouverneur d'Afrique, informé de ~
ces fuccès , en devint jaloux. Il entra en Efpagne dans le

AlRI<*u£#

mois Ramadhan de l'an p 2 de l'Hegire , de J. C. 712, à la

tête d'une nombreufe armée , dans lé deffein d'enlever à

Thareq la gloire de cette belle expédition. Conduit par le

Comte Julien , il s'empara de plufieurs villes , ôc vint en-

fuite faire le fiege de Seville , une des plus confidérables

de toute l'Efpagne. Il la prit , ôc y logea les Juifs , les ha-

bitans s'étant retirés ailleurs. L'an p4 de l'Hegire , de J. C.

712, il furprit la ville de Merida. Pendant ce tems-là les

habitans de Seville qui s'étoient raflemblés , rentrèrent dans

leur ville , où ils tuèrent tous les Mufulmans qu'ils trouvè-

rent. Moufa y envoya fon fils Abdolaziz , qui reprit la ville ,

ôc pafla les habitans au fil de l'épée. Moufa partit de Me-
rida , ôc prit le chemin de Tolède. Thareq vint au-devant;

de lui ,. ôc fe profterna en fa préfence. La bafle jaloufie de
Moufa le porta à des excès qui le déshonorèrent ; non con-

tent de faire à Thareq des reproches qu'il ne méritoit pas,

il le frappa du fouet qu'il tenoit dans fa main. 11 entra dans

Tolède, ôcfe fit préfenter tout le butin que Thareq avoit fait,

entre autres chofes, la prétendue table deSalomon ; mais Tha-
req avoit eu la précaution d'enlever un des pieds de cette

table , ôc de dire qu'elle avoit été trouvée en cet état. On en

fit faire un d'or en place de celui qui manquoit. Moufa alla

prendre Saragoffe & d'autres places. Il vint à Barcelone , ôc

pénétra jufqu'à Narbone T dans le pays des Francs, où il fit

dreffer une ftatue , avec une infcription qui marquoit le ter-

me de fes conquêtes , ôc il revint.

Dans ces entrefaites il arriva de la part du Khalif Oualid
un Envoyé , qui ordonna à Moufa de quitter l'Efpagne , ôc

de pafler en Orient. Moufa retint auprès de lui l'Envoyé v
continua toujours de faire de nouvelles conquêtes , ôc arriva

jufques fur les bords de l'Océan. Il vint dans la Galice , ôc

rencontra dans la ville de Lugo un fécond courrier ; ne pou-

vant alors fe difpenfer d'obéir , il fe difpofa à partir , ôc em-
mena avec lui Thareq. Il laiffa en Efpagne fon fils Abdo-
laziz , ôc fe rendit enfuite à Ceuta , dont il donna le gou-
vernement

;
ainfi que de Tanger ôc des environs , à fon

X x iij
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fils Abdolmalek ,

pendant qu'Abdallah , fon fils aîné , refta en

Afrique. Il tranfporta en Orient la fameufe table , quantité

de perles , de meubles précieux, & trente mille jeunes filles.

Arrivé en Syrie, il fe vanta auprès du Khalif Oualid d'avoir

fait la conquête de l'Efpagne , & lui préfenta la table. Tha-
req qui l'accompagnoit , foutint fes droits , & engagea le

Khalif à demander le pied qui manquoit. Moufa répondit

qu'il la lui préfentoit dans l'état où il I'avoit prife ; auffi-tôt

Thareq fit paroître ce pied , 6c convainquit Moufa d'impof-

ture. Celui-ci fut chaiTé , & dépofé de fes Gouvernemens.
Quelques Hiftoriens prétendent que cette conteftation arriva

fous Abdolmalek, fils de Oualid. Depuis ce tems l'Efpagne

refta foumife aux Khalifs qui y envoyèrent des Gouverneurs.

XIX.
Ommiades d'Efpagne.

Après que les Abbaflides eurent détruit les Ommiades en
Orient , Aboul modhafîer abderrahman , fils d'Hefcham

,

fils d'Abdolmelik , fils de Merouan ,
paffa en Afrique , où.

Abderrahman , fils de Habib , étoit Gouverneur pour les

Ommiades. Il efpéroit y trouver un afyle , & même du fe-

cours ; mais le Gouverneur informé de la deftru£tion de la

maifon d'Ommie , fe tourna du côté des Abbaiïides , ÔC

voulut tuer Abderrahman avec tous ceux qui l'avoient fuivis.

Abderrahman fut obligé de prendre la fuite , & de paffer

chez les Miknes , une des plus puiffantes tribus des Berbers.

Plufieurs autres tribus le prirent fous leur protection , & écri-

virent en fa faveur aux partifans des Ommiades qui étoient

dans l'Efpagne. Ceux-ci envoyèrent un vaiffeau qu'il monta,
& qui le conduifit en Efpagne , dans le mois Rabi elaoual

de l'an 138 de l'Hegire , de J. C. 75"
s". Les principaux de

Seville , & quantité d'autres le reconnurent pour Khalif. Il

refta pofrefleur de cette dignité , & devint Souverain de l'Ef-

pagne , malgré les oppofitions de quelques-uns qui s'étoient

déclarés en faveur des Abbaflldes. Tel fut l'établiiTement

des Ommiades dans l'Efpagne. Le Cardinal Ximenès nous
a donné une Hiftoire de ces Khalifs d'Efpagne ; l'examen
que j'en ai fait , m'a convaincu qu'il avoit eu connohTance
de Novairi, dont il ne s'écarte prefque point.
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dloul modhaffèr abderrahman el dakhel ,-furnommé

Aboufoliman & aboufàid.

Après qu'Abderrahman eût été proclamé dans Se-

ville l'an 138 de l'Hegire > de J. C. 75-5- , il marcha

vers Cordoue, oùétoit Youfouf, fils d'Abderrahman.

Il le battit , Youfouf fe fauva à Merida , pendant

qu'Abderrahman entra dans Cordoue , dont il fe ren-

dit maître. Il alla enfuite à Bira , & fit la paix avec

Youfouf, après avoir reçu pour otage fon fils Aboul-

afouad mohammed. Abderrahman & Youfouf demeu-
rèrent enfemble dans Cordoue.

L'an 141 de l'Hegire, de J. C. 758, Youfouf al

ahzi ( ou Fahri ) mécontent d'Abderrahman , fe retira

à Merida , où il fut joint par vingt mille hommes , &
ravagea le pays. Abderrahman fortit auffi-tôt de Cor-

doue, & alla vers la forterefle de Madour ; alors You-
fouf jugea à propos de tourner fes forces contre le

Gouverneur de Seville, nommé Abdolmelek,& con-

tre Omar qui étoit à Madour ; mais il fut battu , &
tué l'an 14.2 de l'Hegire , de J. C. 7^0 , par un de fes

gens aux environs de Tolède. On apporta fa tête à

Abderrahman , qui la fit mettre fur les murailles de

Cordoue. On fit la même chofe à fon fils Abderrah-

man..

L'an 142 de l'Hegire , de J. C. 7^9 , un certain

Barzeraq , fils de Nooman el gaflani , qui demeuroit

dans l'ifle de Khadra , ou Pille verte , fe révolta , &
vint à Médina fidonia , dont il s'empara. Il prit en-

fuite Seville. Abderrahman l'y vintaffiéger , 6c rentra

dans cette ville , après avoir tué le rebelle.-

L'an 144 de l'Hegire, de J. C. 761 , des partifans

d'Youfouf fe révoltèrent dans Tolède. Hefcham , fils

d'Adra , qui. les commandoit , fe voyant affiégé par

Abderrahman, fit la paix avec ce Prince ; mais il ne

fut pas plutôt délivré , qu'il fe révolta de nouveau, &
s'y maintint jufqu'en 147 de l'Hegire , de J. C. 754,
qu'Abderrahman envoya Nadar & Tamam qui pri-

rent Tolède».

Pendant ces troubles , c'eft-à-dire , l'an 146 de

l'Hegire , de J. C. 763 , un perfonnage nommé Ala,

fils de Moghiath , vint d'Afrique , & pafia àBeja dans
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le Portugal , où il voulut faire reconnoître l'autorité

des Khalifs Abbaffides. Abderrahman le défît près de

Seville , & lui tua fept mille hommes. Il fit porter fa

tête avec celle des principaux de fon armée , dans la

ville de Cairouan en Afrique où on les jetta fecret-

tement dans la place publique. Abderrahman eut en-

core plufieurs rebelles à foumettre ; tel eft Saaïd el-

yahfbi, furnommé elmathari, qui fe révolta dans Se-

ville , & qui fut défait par le Général Nadar ; Abdal-

lah , fils de Harafa el afadi , qui fe révolta à Jaen , &
fit des courfes jufqu'à Cordoue ; & quelques autres.

Mais le plus confidérable étoit un des Berbers des

Miknes , maître d'école , qui prétendoit être defeendu

de Phatima , fille de Mahomet. Abderrahman fut obli-

gé de marcher en perfonne, l'an iy2 de l'Hegire ,

de J. C. 76p. Il envoya enfuite fes Généraux qui fu-

rent battus , l'an iyy de l'Hegire , de J. C. 772. Ce
rebelle ne fut battu & tué que l'année fuivante.

Pendant qu'Abderrahman étoit occupé à appaifer

ces troubles, l'an iyy de l'Hegire , de J. C. 772,
les habitans de Seville , fous la conduite d'Abdolgaf-

far & de Haïoua , fils de Salâmes , fe révoltèrent. Ab-
dolmalek , envoyé par Abderrahman , battit les re-

belles , & fit rentrer Seville fous l'obéiffance des Om-
miades. Ce fut en cette occafion que ce Général fit

mourjr fon propre fils , pour n'avoir pas exécuté fes

ordres. Il parut encore des rebelles dans les environs

de Barcelone, à Saragoffe, & en d'autres endroits; ils

furent battus.

L'an 170 de l'Hegire, de J. C. 786, il commença
la conflruction d'une fuperbe Mofquée dans Cordoue,

à la place d'une Eglife. Il donna cent mille pièces

d'or à cet effet ; mais il ne put voir la fin de ce bâti-

ment , étant venu à mourir le y de Rabi elakher de

l'an 171 de l'Hegire, de J. C. 787 ; d'autres difent

dans le mois Dgioumadi elaoual de l'an 172 de l'He*-

gire , de J. C. 788 , dans la ville de Cordoue. Il étoit

âgé de y9 ans. Il régna 33 ans, 4 mois, 14 jours.

Il laiffa 1 1 enfans mâles ; Àyoub , né en Syrie ; So-

liman ; Hefcham , qui lui fuccéda ; Abdallah , né à

Valence ; Mofjima j Ommia j Yahia j Mondar, Sec. &

An de An de
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9 filles. Le Cardinal Ximenès le nomme Abderra-
men , & le fait mourir l'an 171.

Ahoul oualid hescham , fils d'Abderrahman , appelle

Ifen par le Cardinal Ximenès. II fuccéda à fon père

dans le mois Dgioumadi elaoual de l'an 172 de l'He-

gire , de J. C. 788 , ou , félon d'autres , fur la fin de

Rabi elakher de l'an 171 de l'Hegire , de J. C. 787.
Il étoit alors Gouverneur de Merida. Il fe rendit auf-

iî-tôt à Cordoue , où il fut reconnu par fon frère Ab-
dallah , qui cependant méditoit une révolte. Elle écla-

ta l'an 173 de l'Hegire, de J. C. 78p. Abdallah &
Soliman fon frère fe réunirent à Tolède. Hefcham alla

les y affiéger. Pendant ce tems-là Soliman , que le

Cardinal Ximenès appelle Zulema , voulut aller s'em-

parer de Cordoue. Il prit Sephendah. Hefcham ne

leva point le fiege de Tolède , il fe contenta d'en-

voyer contre lui Abdolmalek. Soliman prit alors la

fuite vers Merida , où il fut battu par le Gouverneur

de la place. Après que Hefcham eût refté 2 mois &
quelques jours devant Tolède , il revint à Cordoue,

où Abdallah le vint trouver , & fe rendit à lui. A l'é-

gard de Soliman , il s'étoit retiré à Tadmin ; & l'an

174 de l'Hegire , de J. C. 7510 , Hefcham envoya
contre lui fon fils Moavia à la tête d'une armée nom-
breufe. Soliman fut battu , & fe fauva dans les envi-

rons de Valence. Hefcham fit enfuite un traité avec

lui , à condition qu'il quitteroit l'Efpagne , & aban-

donneroit tous les biens qu'il pofledoit. Il lui donna
foixante mille pièces d'or , avec lefquelles il pafla en

Barbarie. Il fit un pareil traité avec Abdallah , & il

refla maître de toute l'Efpagne.

Pendant que ces trois frères fe faifoient ainfi la

guerre , Saïd , fils de Houflain , profitant de ces cir-

conftances , l'an 172 de l'Hegire , de J. C. 788 , fe

révolta dans les environs de Tortofe , & s'empara de

cette ville ; mais il fut tué dans la fuite ; & Moufa,
qui commandoit l'armée royale , alla vers Saragofle ,

dans le deffein de s'en rendre maître ; il y fut tué par

un parti de Saïd.

Dans le même tems , Se à la faveur de tous ces

troubles qui agitoient l'Efpagne , Mathrouh , fils de

Innod, Tome I. Part, i.
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Soliman , fils d'Yoétan , fe révolta dans la ville de Bar-

celone , pritSaragorfe, Huefca& toute la contrée voifi-

ne. Après qu'Hefcham eût traité avec fes frères , il en-

voya fon Général Abou othman , qui vint camper au

château de Taraçona , & rangea fes troupes le long

du fleuve. Il furprit Mathrouh qui étoit allé à la chaf-

fe , & lui coupa la tête qu'il envoya à Hefcham. Dé-

livré de ce rebelle, Abou othman alla faire le ravage

dans le pays des Francs, pendant que Hefcham en-

voya Youfouph , fils de Bakht , dans la Galice.

L'an 176 de PHegire , de J.C. 792 , Abdolmalek,

fils d'Abdolouahid , porta la guerre dans le pays des

Francs, & y fit un butin confidérable. Mais cette ex-

pédition n'eft point à comparer à celle que ce même
Général fit l'anné fuivante 177 de PHegire , de J. C.

75)3. Il prit Gironde , où il y avoit une garnifon qu'il

pafla au fil de l'épée, renverfa fes murailles ; de-là il s'a-

vança jufqu'à Narbonne , dont il fe rendit maître. Il

ravagea tous les pays circonvoifins , & fit un très-

grand butin, dont il donna la cinquième partie à Hef-
cham ; elle montoit à quarante-cinq mille maravedis ,

avec lefquels ce Khalif acheva la Mofquée de Cor-
doue , que fon père avoit commencée. Les habitans

de Narbonne qui étoient prifonniers , furent obligés

d'y travailler.

L'an 178 de PHegire , de J. C. 794, Hefcham en-

voya dans le pays des Francs une nouvelle armée

commandée par Abdolkerim , fils d'Abdolouahid, q\ù

revint chargé de butin , & une autre fous la conduite

d'Abdolmalek, frère d'Abdolkerim, dans la Galice ,

où regnoit Alphonfe. Il ravagea le palais de ce Prin-

ce & fon Eglife , mais dans la retraite les Chrétiens

qui s'étoient cachés dans les montagnes , furprirent les

Mufulmans, en tuèrent un grand nombre , & pillèrent

tout leur bagage.

L'année fuivante les troupes Mufulmanes entrèrent

encore en Galice. Abdolmalek battit le Roi Alphon-
fe. Une féconde armée qui faifoit des courfes dans

d'autres cantons , fut rencontrée par les Francs qui la

défirent.

Pendant que ce Prince faifoit ainfi la guerre aux

An de|An
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Chrétiens, quantité de Berbers fè révoltèrent dans la

contrée de Takerna ; mais toutes ces féditions furent

appaifées par les troupes d'Hefcham.

Ce Prince mourut à Cordoue dans le moisSepher ,

âgé de 3p ans & 4 mois. Il a régné 7 ans , £ mois &
13 jours.

Aboulajî al hakam aboul mouthraf, fils d'Hefcham. Xi-

menès le nomme Al hacam. Il fut falué Khalif dans le

mois Sepher de l'an 180 de l'Hegire, de J. C. 796 ,

&c furnommé Mourthadi. Dans la même année iben-

voya une armée dans le pays des Francs fous la con-

duite d'Abdolkerim. Les Mufulmans firent un grand

butin.

L'an 181 de l'Hegire , de J. C. 797 , Bahloul ,fils

de Maczouc , furnommé Aboul hedgiadge , & que

nos Hiftoriens appellent Aza , fe révolta fur les fron-

tières , & s'empara de Saragofle & d'Huefca ; Abdal-

lah , fils d'Abderrahman
,
qui y demeuroit , fut obligé

de fe retirer à Valence.

Dans le même tems Obeidat , fils d'Hamza , fe ré-

volta dans Tolède ; Hakam y envoya Alcaïd am-

rouïs , fils d'Youfouph. Obeïdat fut tué parlesfiens.

L'an 1 82 de l'Hegire , de J. C. 75)8 , Soliman , fils

d'Abderrahman , vint attaquer fon neveu Hakam ;

après plufieurs combats il fut fait prifonnier , & con-

duit à Hakam qui le fit mourir. Ses enfans fe fourni-

rent.

L'an 18 y de l'Hegire , de J. C. Soi , les Francs

s'emparèrent de Barcelone, & firent prifonniers un

grand nombre de Mufulmans.

L'an 186 de l'Hegire, de J. C. 802 , Abdallah

informé de la mort de fon frère Soliman , & craignant

pour lui-même , fit demander la paix à Hakam , & fe

fournit.

L'an 187 de l'Hegire , de J. C. 803 , les Francs

s'emparèrent de la ville de Tudele. Hakam avoit don-

né le Gouvernement des frontières de fes Etats à un

de fes principaux Caïd ou Capitaines , nommé Am-
rouis , que Ximenès appelle Ambroz , & celui- ci avoit

confié la garde de Tudele à fon fils Youfouph. Les

Chrétiens devenus puilîans , furprirent cette ville , &
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firent prifonnier Youfouph ; mais dans la fuite Am-
rouis le délivra.

Dans le même tems la mauvaife conduite de Ha-
kam , qui huvoit publiquement du vin , & qui ne fon-

geoit qu'à fes plaifirs , mécontenta fi fort les gens de

Loi , entre autres, un nommé Yahia , que la ville de

Cordoue fe révolta , & il s'en fallut peu que ce Prince

ne fût lapidé.

L'an ipi de l'Hegire , de J. C. 806' , il y eut des

révoltes dans Tolède & dans Merida; Cordoue fuivit

cet exemple , & il fallut répandre beaucoup de fang

pour les appaifer. Le Roi Rodrigue vint afiléger Tor-

tofe , mais il fut battu par Abderrahman , fils d'Ha-

Icam. Ce Prince fournit encore Haram , fils de Va-
hab , qui s'étoit révolté dans la contrée deBadgia, &
s'étoit enfuite retiré à Lifbonne.

L'an 194 de l'Hegire , de J. C. 8op , les habitans

de Merida le révoltèrent , & furent enfuite fournis.

L'an i<?<5 de l'Hegire , de J. C. 81 1 , Hakam mar-

cha contre les Francs, leur enleva plufieurs châteaux }

& fit un grand butin.

L'an ip7 de l'Hegire, de J. C. 812 , une grande

famine fit périr beaucoup de monde en Efpagne.

L'an 198 de l'Hegire, de J. C. 813 , les mœurs
dépravées d'Hakam furent caufe que les habitans de

Cordoue fe révoltèrent , ils affiégerent ce Prince dans

fon palais , mais ils furent repoufTés, & les plus mutins

furent fournis.

Il envoya dans le même tems Abdolkerim ravager

le pays des Francs ; les deux armées étoient fëparées

par une rivière ; après plufieurs efcarmouches les

Chrétiens la panèrent , mais ils furent battus.

Les Berbers fe révoltèrent dans la contrée de Mou-
roun.

L'an 206 , fur la fin de Dzoulhedgé , Hakam mou-
rut âgé de j"2 ou y 3 ans. Il a régné 26 ans, 10 mois,

13 jours. Ce fut lui qui le premier en Efpagne donna
une paye aux foldats , fit des arfenaux , & eut beau-

coup de cavalerie à la porte de fon palais.

dboul modhaffer ABi>ERRAHMAN,filsd'Hakam.Il futpro-

clamé Khalif après la mort, de fon père > un jeudi fur
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fa fin de Dzoulhedgé. Abdallah de Valence voulut lui

difputer l'Empire , & marcha vers Cordoue ; mais les

troupes qu'Abderrahman envoya , l'obligèrent de re-

tourner fur fes pas. Au commencement de fon règne

il y eut quelques révoltes à Bira & à Tadmin , qui

n'eurent pas de fuite.

L'an 208 de l'Hegire , de J. C. 823 , il envoya Ab-
dolkerim dans le pays des Francs. Ce Général y fit

un grand butin. Dans la même année mourut Abdal-
lah de Valence , fils d'Abderrahman.

L'an 210 de l'Hegire, de J. C. 825" , il envoya
Obeïdallah , fils d'Abdallah de Valence , contre les

Chrétiens. Ceux-ci furent battus.

L'an 212: de l'Hegire, de J- C. 827, il envoya
des troupes vers Barcelone.

L'an 213 de l'Hegire, de J. C. 828 , plufieurs

villes fe révoltèrent fous la conduite d'un Chef nom-
mé Hafchem. Parmi ces villes étoient Merida Se To-
lède. Cette révolte durajufqu'en 223 de l'Hegire, de

J. C. 837, que Tolede^ fut prife par les troupes du
Khalif.

L'an 224 , 225- , & 227 de l'Hegire , de J. C. 83 8,

830 , & 841 , Abderrahman envoya des troupes con-

tre les Chrétiens.

L'an 230 de l'Hegire, de J. C. 844, lesMadgious,

ce font les Normans , parurent dans l'Andaloufie , &
vinrent ravager les terres des Mufulmans. Ils avoient

paru dès l'année précédente au mois Dzoulhedgé , &
étoient reftés pendant 13 jours àLifbone. Ils vinrent

à Cabes, enfuite à Schidouna ,-de-là à Seville , le 8

de Mouharram ; mais y ayant été battus le 12 de
Mouharram , ils retournèrent à leurs vahTeaux. Ab-
derrahman envoya contre eux de nouvelles troupes,

qui furent battues. Quelque tems après on les défit

,

& on leur prit quatre vahTeaux, que l'on brûla. Ces
Madgious fe retirèrent.

Abderrahman mourut dans le mois Rabi elakher.

Ce Prince introduifit la grandeur & la magnificence

dans fa cour. Il fit frapper des monnoies à fon coin,

auparavant on s'étoit fervi de celles d'Afie. Il fit fleu-

rir, les fcienceSi

3S7

An de

ll'Heg

An de

J. C.
Afrique.
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Afrique.
An de
l'Heg.

An de

J. C.

885

888

912

961

Mohammed, fils d'Abderrahman. Ce Prince fut célèbre 273
par fa grande connoiflance dans l'Arithmétique, &fon
habileté dans la Poë'fie. Il mourut dans le mois-Sepher,

ou , félon d'autres , dans le mois Rabi elakher. Il régna

35- ans.

Al mondir, fils de Mohammed. Il régna 2 ans, & mourut 2jj
dans le mois Sepher.

Abdallah , frère de Mondir. Ce Prince pafle pour le plus 300
fçavant & le plus religieux des Khalifs d'Efpagne. Il

y eut de grandes divilions fous fon règne. Il mourut

dans le mois Rabi elaoual , après un règne de 2y ans.

Abderrahman, furnommé Naferlediniilah aboul modhaf- 3J0
fer , fils de Mohammed. Il fut le premier en Efpagne

qui prit le titre de Khalif& d'Emir elmoumenin. Au-
paravant ces Princes ne portoient que le titre d'Emir.

Il mourut dans le mois Ramadhan , après un règne

de jo ans. C'eft: ce Prince qui a bâti la ville de Zahra.

liakam , furnommé Almoftanfer billah aboulhajf, fils 366
d'Abderrahman , mort dans le mois Sepher, après un

règne de 16 ans. Il vécut 63 ans.

Hefcham , furnommé Mouiad, appelle Izen par les Efpa- 35^
gnols. Il fut dépofé par fon Minifbre Mohammed , fils

d'Abou amer , furnommé Almanfour.

Mohammed, fils d'Hefcham, furnommé Najïr abderrah- 401
man al mahadi , règne pendant 16 mois ; dépofé par

fon fucceifeur.

Hefcham , furnommé Rafchid , fils de Soliman , fils de

Nafer abderrahman. Tout ce Royaume étoit alors en

trouble.

Soliman , furnommé Moflain , fils d'Hakam , dépofé. 407
Quelques-uns mettent cet événement en 406.

Abderrahman , furnommé Morthadi, fils d'Abdolmalik,

fils de Nafer } tué quelque tems après.

XX.
Les Alides , ou Scherifs d'Efpagne.

Bettcaidotm Les Alides qui ont régné dans l'Efpas;ne., font defcendus

Touolbt d
'

A1Y » Sendre de Mahomet. Sous le reg^ne du KhalifAbou-
Soyouthi. dgiafar almanfour , Khalif de Bagdad , les Scherifs , c'eft ainfi

qu'on appelle les parens de Mahomet, eurent quelques

P76*

1008

1010

1016
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démêlés entre eux. Ils étoient alors au nombre de fix ; Edris,

Soliman, Mohammed , Ibrahim, Ifa, ôc Yahia. Mohammed
fut tué dans d'Hedgiâz , l'an 172 de l'Hegire , de J. C.

788. Ibrahim fut tué à Bofra , fous le règne d'Abou dgia-

far almanfour. Yahia fe retira dans le Dilem,fous le kha-

lifat de Rafchid. Edris ôc Soliman pafferent dans le Mo-
greb ou l'Afrique , ôc demeurèrent à Telmefan , où ils fu-

rent joints par leur coufm Daoud , mais celui-ci les quitta

pour retourner dans l'Orient. Edris pénétra bien avant dans

le Mogreb , ôc fe retira , l'an 172 de l'Hegire, de J. C. 788,
dans la ville de Valili , fituée entre les rivières d'Ourgha
ôc de Sabou. Soliman eut un fils nommé Mohammed. Les
enfaâs de ce dernier, qui étoient en grand nombre, fe dif-

perferent dans le Mogreb , depuis Sous jufqu'en Ethiopie.

Edris eut un fils, auffi appelle Edris, qui jetta les fonde-

mens de la ville de Phez , l'an 173 de l'Hegire , de J. C.

789 ; ôc il régna dans ce pays..

Afrique,

An de
l'Heg.

An de

J. C.

Edris, fils d'Edris. Il vécut 120 ans, & laiffa 12 en- 313 92J
fans , fçavoir ; Mohammed, Ahmed , Abdallah , Ifa,

Edris , Dgiafar , Yahia , Hamza , Alcafim , Daoud ,

Abderrahman , &Omar.
Mohammed , fils d'Edris. Il partagea fon pays entre fes

frères. Alcafim eut Tandgé , le château de Senahed-

gia ; Daoud eut Houra & Taflit ; Yahia eut Tafila
;

Abdallah eut Lamtha jufqu'à Sous. Omar mourut à

Senahedgia , & fut tranfporté à Phez. C'eft de lui que

defcendent les Alides d'Efpagne.

Ces Edrifites pofféderent le Mogreb ou l'Afrique , jufqu'à

l'an 330 de l'Hegire, de J. C. p^i. Alors Mafala, Géné-
ral du Khalif Moezz le Phathimite , conquit tout ce pays, ÔC

fe rendit maître de Phez. Nafir aly , fils d'Hammoud , fils

de Maimoun, fils d'Aly ,fils d'Abdallah, fils d'Omar , avoit

été fair Gouverneur de Sebta , ou Ceuta , ainfi nommée , par-

cequ'elle elt à l'une des extrémités de l'Afrique. A la follici-

tation des principaux rebelles ,. il fe rendit à Malaga , où il

fut falué Khalif ; de-là il marcha vers Cordoue , où il défie

Soliman»
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Afrique.

Najir aly, fils d'Hammoud, tué dans le mois Dzoulcaada.

Mamoun alcajîm , frère de Nafir , dépofé.

Yahia , furnommé Motali , fils de Nafir. Ce fut lui qui tua

MortadhL

XXL

An de An de
l'Heg. J. C

408
411

414

IOI8
I020
IO23

Seconde Branche des Ommiades.

Yahia ne régna qu'un an ôc fept mois , les mêmes rebel-

les rappellerent un Prince de la famille des Ommiades t

6c les Edrifites furent détruits. -

"Novaïru

Khathibel-

içrtçubù

Moflaàher abderrahman , fils d'Hefcham , fils d'Abdcd- 418 1027
dgiabbar, tué après jo jours de règne.

Mohammed, fils d'Abderrahman , fils d'Obeïdallah , fils

de Nafir , fils d'Abderrahman. Il eft furnommé Mof-
takfi. Dépofé après 1 an & 4 mois de règne.

Hefcham , furnommé Motâmed , fils de Mohammed, fils 443 ioyi

d'Abdolmalik, fils de Nafirabderrahman.il régna peu.

Il fut mis en prifon , où il refta jufqu'à fa mort , qui ar-

riva dans le mois Sepher.

Avant la mort de ce Prince chaque Gouverneur fe ren-

dit maître dans fa province ,
par-là ie Royaume d'Efpagne

fut divifé en plufieurs petits Royaumes.

Royaume de Cordoue, ou les Béni dgiahour.

An de
l'Heg.

Ah de

J. C.

An de

l'Heg.

43S

An de

J. C.

IO43Ahoulharkar dgiahour , auparavant Vizir , s'empara de

Cordoue. Il mourut dans le mois Sepher.

Aboul oualid mohammed , fils de Dgiahour. Il fut dé-

pouillé de fes Etats par Mamoun , Roi de Tolède.

Royaume de Tolède , ou les Béni dzoulnoun.

Après la deftruction des Ommiades , Baïs fut choifi par le

peuple , mais il ne régna pas long-tems. Cette ville fut prife

par Ifmaïl.

Ifmaïl
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An de
l'Heg.

•

478

An de'

J. C.

IO43

io8y

Afrique,

Ifmdil , fils d'Abderrahman } fils d'Amer , fils de Motraf,

fils de Dzoulnoun.
Mamoun yalda , fils d'Ifmaïl.

Cader billahyahia, fils de Mamoun;

L'an 478 de l'Hegire , de J. C. 108; , Alphonfe , Roi de
Çaftille , prit Tolède , ôc Yahia fe fauva à Valence.

Royaume de Seville , ou les Beni-ebadï

Après qu'Alcafim , de la race des Alides , eut été pris

par fon frère Yahia , les habitans de Seville choifirent pour

Roi le Cadhy Aboulcafim mohammed , fils d'Ebâd. Ces
Princes pofîederent dans la fuite le Royaume de Cordoue.

Aboulcajîm mohammed.
Abou omar ebâd , furnommé Mota.dh.td billah emadeddin,

fils de Mohammed.
Motamed alallah , fils de Motadhed.

An de
l'Heg.

433
46 1

484

An dei

J. C|

IO41
1068

iopi

Ce Prince fut vaincu l'an 484 de l'Hegire , de J. C. iop \ y

par les Almoravides.

Royaume de Saragosse , ou les Beni-houd.

Moundir étoit Gouverneur de SaragofTe fous le règne de

Soliman , Khalif des Ommiades. Il étoit de la famille de
Houd.

Moundir, fils d'Yahia.

Yahia el modhajfer , fils de Moundir.

Soliman , fils de Houd.

Ahmed , fils de Soliman.

Youfouf, fils d'Ahmed.

Ahmed, el moftàin billah houd , fils d'Youfouf.

Abdolmalik, fils de Moftaïn.

Ce Prince fut vaincu par les Almoravides. Quelques Ecri-

yains Efpagnols nomment encore Ahmed el mountazit fon fils.

Introd. Tom. I. Part, IA Zz
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Afrique. Royaume de Badalloz , ou les Beni-mouslima»

Abdallah , fils de Mouflim , fui-nommé Elafthar.

Modhaffer aboubekr mohammed , fils d'Abdallah.

Amrou , fils de Mohammed.

Les Almoravides s'emparent de ce Royaume.

Royaume de Grenade , ou les Senahedgiens , ou Zeirides*

Habour , fils de Makis } fils de Zeiri , fils de Mounad»
Badis , fils d'Habous.

Abdallah , fils de Ï5alkin , fils de Badis.

L'an 483 del'Hegire, de J. C. 1090, ce Prince fut vaincu

par les Almoravides.

Royaume de Valence & de Murcie»

Mohammed , fils de.Saïd , vaincu par les .Mmohades , mort l'an y 6~] de
l'Hegire, de J. C. 1171.

Royaume d'AtMERiE,

Mohammed , fils de Samadeh, fils de Maan.
Abouyahia mohammed , vaincu par les Almoravides»

XXII.
Dynafiie des Aglabites.

Novairt. Cette Dynaftie eft la première qui fe' foit établie dans
Khaihibd- l'Afrique. Avant elle, cette partie de l'Empire des Khalifs

étoit fous l'adminiftration d'un Gouverneur dépendant du
Khalif. Ibrahim , fils d'Aglab ,' fondateur de cette Dynaf-

tie, étoit fils de Salem , fils d'Accal , fils de Khaphadgia el

themimi. En conféquence des témoignages avantageux que
l'on rendit de lui auprès du Khalif Haroun , il fut pourvu

du Gouvernement de 1'Afrique. Depuis l'extinction de la mai-

fon d'Ommie en Syrie, & fon établiffement en Ffpagne*
les Gouverneurs d'Afrique étoient prefque Souverains ; ils

n'obéifioient aux ordres des Khalifs
,
qu'autant qu'ils étoient

favorables à leurs deffeins. Jbrahimooia fecouer entièrement

le joug , ôc fe rendit maître abfolu dans la ville de Cairouan.

Il commença à régner l'an 1 84 de l'Hegire, de J. C. 8qq y

dans le mois Dgioumadi elakher.
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Ibrahim, fils d'Aglab. Son règne fut agité de troubles;

plufieurs Emirs , à fon exemple , fe révoltèrent en

différens endroits. Hamdis , fils d'Abderrahman elken-

dy , à la tête d'un grand nombre de Nègres & de Bar-

barefques, parut dans la ville de Tunis ; mais il fut battu

par les troupes d'Ibrahim. Edris , fils d'Edris , defcen-

du d'Abouthaleb, après avoir eflayéde fe rendre Sou-
verain , prit le parti de fe foumettre. Ibrahim mourut
dans le mois Schoual, âgé de y6 ans. Il a régné 12
ans , 4. mois, 10 jours.

Aboul abbas abdallah, fils d'Ibrahim. Ce Prince , lorfque

fon père mourut, étoit dans la ville de Tripoli; fon

frère Ziadet allah, profitant de fon abfence, fe fit pro-

clamer Roi dans celle de Cairouan ; mais l'an içiy

de l'Hegire , de J. C. 8 1 3 , il remit la couronné entre

les mains d'Abdallah , qui fut tué dans Cairouan, dans

le mois Dzoulhedgé , après avoir régné y ans, 1 mois,

14 jours.

Abou mohammed" paddet allah , fils d'Ibrahim. Il fut fur-

nommé Benfchiklah. Il eft le premier qui porta le ti-

tre de Ziadet allah. Il envoya en Sicile une flotte

commandée par Afad , fils de Pharath , à l'occafion

des troubles qui agitoient cette ifle. Dès l'an 201 de

l'Hegire , de J. C. 817, l'Empereur de Conftantino-

ple avoit donné le Gouvernement de la Sicile à Conf-

tantin Patrie , qui avoit envoyé Phima avec quelques

vaiffeaux , pour faire des ravages fur la côte d'Afri-

que. Dans ce même tems l'Empereur ordonna à Conf-

tantin de dépofer Phima ; celui-ci informé de cette

nouvelle , vint s'emparer de Syracufe , battit Conf-

tantin , & fe fit proclamer Roi ; il donna le Gouver-
nement d'un canton de l'ifle à Platha , qui fe révolta

contre lui , & le chaffa de Syracufe. Phima pafla en

Afrique , & vint implorer le fecours de Ziadet allah.

Ce Prince fit conflxuire à Sous une flotte , qui partit

l'an 212 de l'Hegire , de J. C. 827. Elle étoit com-
pofée d'environ 100 vaiffeaux, outre ceux que Phi-

ma avoit amenés ; Afad , fils de Pharath , en étoit le

commandant , &il y avoit environ fept cens cavaliers

& dix mille hommes d'infanterie. Arrivés à Mazara ,

les Mufulmans battirent Platha , qui fe fauva dans la

3<*?

An de

J. C.

ip<5

201

812

817

Afriq[-f.

Zzij
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Calabre , où il fut tué. Ils afïîégerent Syracufe l'an

213 de l'Hegire , de J. C. 828 , fous la conduite de

Mohammed , fils d'Aboul dgiouari, quiavoit fuccédé

à Afad , mort dans la même année. Une flotte arri-

vée de Conftantinople > les obligea de décamper, &
de fe retirer en difFérens endroits de l'iile , où ils fe

fortifièrent. Les Grecs les battirent en plufieurs oc-

cafions , & les réduifirent à manger leurs chevaux
;

ils étoient fur le point de périr , lorfqu'Afbag , fils

de Vakil , arriva d'Efpagne à leur fecours , l'an 2iy
de l'Hegire, de J. C. 830. Ils devinrent puiflans >

& Ziadet allah donna le Gouvernement de cette ifle

à Mohammed , fils d'Abdallah , fils d'Aglab , qui eut

dans la fuite le titre de Roi de Sicile. Il mourut l'an

236 de l'Hegire , de J. C. 8yo , après un règne de

ip ans. C'eft ainfi que la Sicile paiTa fous la domi-

nation d'une branche des Aglabites; dans la fuite les

Phathimites la leur enlevèrent, & ceux-ci la pofléde-

rent jufqu'à ce que les Francs les en chaflerent. Zia*-

det allah mourut un mardi 14. de Redgeb , âgé de

yi an , 7 mois , 8 jours.

^bou accal al aglab, fils d'Ibrahim. Ce Prince fe rendit

recommandable par les foins qu'il prit pour la confer-

vation des biens de fes fujets, & par les grandes lar-

geffes qu'il fit à la milice. Son règne fut exempt de

troubles. Il mourut dans le mois Rabi elakher , après

un règne de 2 ans , 9 mois & 9 jours.

dboul abbas mohammed , fils d'Aglab , mourut jeune.

dhmed , fils d'Aboul abbas , neveu du précédent. Ce
Prince fit bâtir le grand aqueduc & la mofquée qui

font à la porte de Tunis.

Jlboumohammed %'iadet allahjrzre iïAA\meà,regr\-à6 moh.
Mohammed , furnommé Aboulgharanic , fils d'Ahmed. Il

mourut dans le mois Dgioumadi elaoual , âgé de 24
ans. Il a régné 1 o ans , y mois & 1 6 jours.

Abouichaq ibrahim, fils d'Ahmed, fils de Mohammed , fils

d'Aglab. L'an 264 de l'Hegire , de J. C. 877 , Ah-
med , fils d'Aglab , prit la ville de Syracufe ; & l'an

281 de l'Hegire, de J. C. 894 , Abo.u ishaq tranf-

porta fa cour à Tunis , où il fit bâtir un palais. Il mou-
rut le 12 de Dzoukaada,

An de

l'Heg.
An de

J. C.

223

225

24P

26*1

289

838

84.I

86*3

s?y

902
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An de: An de
l'Heg. J. C.

2<>3

908

Afriqwk.

Abaul abbas abdallah , fils d'Ibrahim , fait Roi du vivant 2510

de fon père. Il fut tué dans le mois Schaban. Il régna

avec foa père 1 an > J2 jours ; & feul , 9 mois & 13
jours.

Abounafr çiadet allah, fils d'Aboul abbas. Sous fon re- 296
gne un nommé Abdallah fe mit à la tête d'un parti

nombreux , défit en plufieurs rencontres les troupes

de Ziadet allah , & s'empara d'une grande étendue

de pays. Ziadet allah abandonna fes Etats. Il a régné

5" ans & 10 mois.

Ibrahim , fils d'Aglab. Ce Prince informé de la fuite de

. Ziadet allah , entra à la tête d'un parti dans la ville de

Cairouan ; il raffembla les peuples difperfés , fe ren-

dit maître du palais , & rétablit la tranquillité ; mais

il futauffi-tôt obligé de fe retirer, ayant été défait par

Abdallah , qui s'empara de tous les pays fournis aux

Aglabites. Ziadet allah s'étoit retiré en Egypte , dans

le deffein de fe rendre à Bagdad ; mais on ne lui per-

mit pas d'entrer dans cette ville- La Dynaflie des Ag-
labites fut détruite.

L'an 296 de l'Hegire* dej. C. 908 , Abou mohammed
obeïd allah , furnommé Al mahadi , après avoir fait mourir

Abdallah , qui avoit détruit les Aglabites , bâtit la ville de

Mahadie , & pofféda l'Afrique après les Aglabites. Il eft le

fondateur des Khalifs Phathimites.

XXIIL
Les PHATHIMITES*

Les Phathimites font une Dynaflie confidérable qui com-
kiença à régner dans l'Afrique l'an 295 de l'Hegire , de

J. C. 908. Mahadi obeïd allah en eft le fondateur. Il étoit de

la tribu de Ketama , qui demeuroit en Mauritanie , dans ^iaMbel
les montagnes qui font aux environs de Phez. Il defcendoit cortoubU

d'Aly. Quelques-uns cependant; prétendent qu'il étoit un
Mage qui avoit quitté l'Orient pour pafTer en Afrique , où
il étoit inconnu. Il avoit commencé à fe faire connoître dès

l'an 269 de l'Hegire , de J. C. 8S2. Il fit enfuite le pèleri-

nage de la Meque , &. plufieurs s'attachèrent à fa perfonne.

jL'an 280 de l'Hegire, de J. C. 895, il entra dans Cair

Zz iij

Bencaldotin

Aboulma-
hafen.
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rouan , & y fut aflez puiflant pour réfifler aux Aglabites , qui

regnoient alors en Afrique ; & l'an 2;;ç dePHegire, de J. C.

907 , il obligea Ziadet allah , Prince des Aglabites, à cher-

cher une retraite dans l'Orient. Il prit alors les titres d'Imâm
ôc de Khalif ; & l'année 296 de PHegire , de J. C*9o8 , eft

regardée comme la première des Phathimites. 11 bâtit la

ville de Mahadie , qu'il fit la capitale de fes Etats. Ces
Phathimites ont encore porté le nom d Obéïdites , d'Ifmaé-

liens Ôc d'Alides. Us ont fournis une grande partie de l'A-

frique, & fur-tout la ville de Sedgelmeiïe , bâtie Pan 140

de PHegire, de J. C 7 5" 7 ,
par Ifla , fils de Jezid. Autre-

fois Aboulcafem , fils de Samacou , s'y étoit révolté ; fou

fils Mohammed AfTchaker lillah lui avoit fuccédé ; après ce-

lui-ci Alphath , fils de Midrar. Ils régnèrent jufqu à Pan 540
de PHegire, de J. C pp. Après que les Phathimites eurent

fait la conquête de l'Egypte , ils firent bâtir la ville du Caire,

qui devint alors la capitale de leur Empire. Ils fournirent

plufieurs villes de la Syrie, & furent toujours les ennemis

déclarés des Khalifs Abbaffides , qui regnoient à Bagdad.

Dans les guerres des Croifades les Francs eurent fouvent

des démêlés avec eux, & leur enlevèrent ce qu'ils poffé-

doient en Syrie. Soyouthi les qualifie de Bathéniens , qui

font les mêmes que les AfTalTins de Syrie ôc de Perfe.

ûbeïd allah al mahadi alou mohammed abdallah.ïl régna

25" ans. Mourut à Pvoucada.

Caïm bamrillah aboulcafem mohammed, fils de Mahadi.
Mourut dans le mois Schoual.

Manfour billah abou thaher ifmaïl , fils de Caïm. Meurt
dans le mois Schoual à Manfouria , qu'il avoit fait

bâtir.

Moe^i ledin illah aboutemim maad , fils de Manfour. Il

fe rendit maître de l'Egypte, l'an 3 62 de l'Hegire ,

de J. C. 972 , 8c il y tranfporta fa cour. Il mourut,

félon Eenkhilcan , le 11 de Rabi elaoual, âgé de 46
ans , ayant régné 23 ans , 4 mois. Aboulmahafen fixe

fa mort à un vendredi 17 de Rabi elaoual.

L'an 358 de l'Hegire, de J.968 , les Phathimites
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avoient enlevé autrefois la Sicile aux Aglabites. Moez
ordonna à l'Emir Ahmed, qui la gouvernoit depuis

16 ans > de fe retirer en Afrique avec toute fa famille.

Il y laiffa Baïs. Il y eut alors de grandes divifions dans

ce pays parmi les Mufulmans.

A\i \ biliah na^ar abou manfour , fils de Moez. Il mourut

dans le mois Ramadhan.

Ha"kim bamrillah abou aly manfour , fils d'Aziz. Mort à

la fin du mois Schoual. Il régna 2y ans, i mois.

Dhaher leçaç din Mali aboul hajfan aly , fils d'Hakim.

Mourut un dimanche au milieu du mois Schaban. Il

régna 16 ans , 9 mois.

Mofianfer biliah abou tamin rnaad , fils de Dhaher. Il rè-

gne 60 ans & 4. mois. Mort dans le mois Dzoulhedgé.

Les troubles agitoient la Sicile depuis long-tems.

Benelthemama , qui étoit à la tête d'un parti , ayant

été battu , fe retira dans la ville de Bakhanah , dont les

Francs s'étoient emparés l'an 372 de l'Hegire , de

J. C. 082. Une partie des habitans avoit demandé du
fecours àMoezz,fils de Badis, Prince de la Dynaftie

. des Zeirides. Benelthemama aida Roger, Roi de Si-

cile , à fe rendre maître du refte du pays.

'Mojiaali biliah aboulcafan ahmed , fils de Mofianfer ,

mourut un mardi 9 de Sepher ; régna 7 ans , 9
mois.

L'an 492 de l'Hegire, de J. C. 1098 , les Francs

prirent Jérufalem un vendredi 13 de Schaban. Dans
la même année ils font battus près d'Afcalon parSaad-

eddoulet , Général des armées d'Egypte.

'Amr bihkam illah abou aly almanfour , fils de Moftaali,

tué le 2. deDzoulcaada.
L'an 497 de l'Hegire, de J. C. 11 04, les Francs

afliegent Akka par mer & par terre , avec environ

90 vaifleaux. Zf.hreddoulet el dgioufchi , qui y com-
mandoit , demande à capituler ; mais les Francs qui

fçavoient que les Egyptiens n'y envoyoient peint de

fecours , le refufent, Se prennent d'aflaut la ville, dans

le mois Pamadhan. Dans la même année le Comte de

S. Gilles afîiege Tripoli.

L'an 501 de l'Hegire, de J. C. 1107 , Baudoin

affiege Seïd,

36-7
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L'an j'iS de l'Hegire, de J. C. 112$, les Francs

prennent Sour.

Hafedh ledin illah abdolmedgid, fils de Mohammed,fils de

Moftanfer, mort dans le mois Dgioumadi elakher. Ré-
gna 15) ans, 7 mois.

Dhaher billah ifmaïl , fils d'Hafedh , tué dans le mois

Mouharram , règne 4 ans. D'autres le nomment
Dhafer.

L'an y4y de l'Hegire, de J. C. iij^, les Francs

prennent Afcalon.

Thdii binafr illah aboulcafem , fils de Dhaher, meurt

dans le mois Redgeb ; règne 7 ans.

Adhed ledin illah abdallah, fils d'Youfouf , fils de Ha-
fedh , more le 10 de Mouharram»

Sur la fin de cette Dynaftie, toute l'autorité étoit entre

les mains des Vizirs , qui prenoient le titre de Sulthan , &
le Prince donnoit cette charge à celui qui avoit allez de force

pour s'en emparer. Schaour après avoit été ainfi chaffé par Dar-

gam , vint trouver Noureddin , fils de Zenghi , qui regnoit

en Syrie , ôc implora fon fecours. Noureddin envoya en Egy-

pte Schirakouh , oncle de Saladjn , ôc Schaour fut rétabli

dans fa dignité. Les Francs étant enfuite entrés en Egyp-
te , à la follicitation du Vifir Schaour , Noureddin envoya

de nouveau Schirakouh , qui les obligea de fe retirer ; mais

ils y revinrent ôc affiégérent le Caire , alors leur trop gran-

de puiffance obligea Noureddin , dont le Khalif Adhed
avoit imploré le fecours , d'envoyer fon Général Schira-

kouh en Egypte pour la troifieme fois. Les Francs étoient

décampés alors. Schirakhouh fut reçu avec honneur par le

Khalif Adhed , mais Schaour fut tué par Saladin & par les

autres Emirs de l'armée de Syrie. Adhed donna la charge de
Schaour à Schirakouh , qui mourut dans la même année ;

Saladin lui fuccéda dans la même charge. Enfin l'an $ 67
de l'Hegire , de J. C. 1 171 , Saladin, parles ordres de Nou-
reddin , fit rétablir le kothba pour les Khalifs Abbaffides,

ce qui étoit faire reconnoître leur autorité en Egypte. Le Kha-
Uf Adhed , malade ; ignoroit fa dépofition > ôc mourut quel-

ques
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iques jours après. Saladin devint le maître de toute l'Egypte.

Les Phathimites ont régné pendant 272 ans.

XXIV.
Dynajlie des ZEl Ri des.

Le Fondateur de cette Dynaftie eft Aboulfath balkin you- Novaîri.

fouf, fils de Zeiri , fils de Mounad , qui defcendoit des an- 5j£r
ciens Rois de Saba en Arabie , de la Dynaftie des Hémia- kafen.

rites. Mouthna , fils de Mafour , eft le premier de cette fa-

mille qui ait quitté l'Arabie pour venir dans le Mogreb , ou
l'Afrique , après que les Ethiopiens fe furent rendus maîtres

de l'Yemen , & qu'ils en eurent chalTé les Hémiarites. Un
grand nombre de peuples fe joignirent à Zeiri, defcêndu de

ce Mouthna. Il battit les Zenates & les Senahedgiens ; fes

victoires ôc le butin confidérable qu'il remporta fur ces Tri-

bus , le rendirent affez puiflant pour aller , l'an ^24. de l'He-

gire , de J. C. 93 j , dans une contrée nommée Afchir , bâtir

une ville, à laquelle il donna le même nom. Ce fut Caïm
bamrillah , fils de Mahadi , qui lui envoya un homme ca-

pable de conduire ce bâtiment. Il raftembla dans cette ville

un grand nombre de Sçavans & de Marchands. Il fut le pre-

mier qui fit battre monnoie en ce pays ; avant lui on ne trafi-

quoit que par échange & avec les beftiaux ; l'or ôc l'argent

y étoient inconnus. Ces Princes ont poffédé Bugie , Al-

ger , les châteaux de Hammad , ôc d'autres places.

Zeiri , fils de Mounad. Après la conftrudtion d'Afchir

,

il en donna le Gouvernement à fon frère Makis , pana

dans le Mogreb , & vint à Haraoua , où le Gouver-
neur Moufa , fils d'Aboulaphia , qui y commandoit

.pour Abderrahman , fils de Mohammed , Roi de Cor-

doue , de la maifon d'Ommie , fe rendit à lui ; après

quoi il s'en revint à Afchir.il y fut alors affiégé parKe-

mat , fils de Madini , Roi des Zenates , qui remporta

la victoire.

L'an 3 60 de l'Hegire , de J. C. 5)70 } Dgiafer , fils

d'Aly , qui poffédoit Mafaila fous la dépendance du
Khalif Moezz le Phatimite , voulant être feul maître

dans le Mogreb , fe retira chez les Zenates , qui le

ïntrod. Tom. I. Part. I.
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mirent à leur tête. Zeiri , informé de cette nouvelle,

raflembla les Senahedgiensck toutes les autres troupes,

& alla attaquer Dgiafer ; mais il eut le malheur d'être

tué dans le combat. Les Zenates même regrettèrent

fa mort, & Dgiafer fut obligé de fe retirer en Elpa-

gne auprès du Khalif Hakim.
Zeiri régna dans Afchir &Tahirat pendant 2(5 ans.

Aboulfoutouh youfouf balkin , ouTalkin el hemiari ejje-

nahedgi , fils de Zeiri. Aufîî-tôt qu'il fut monté fur

le troue, il marcha avec les Senahedgienspour venger

la mort de fon père. Il battit les Zenates ; mais à la

follicitation du Khalif Moezz , il leur rendit tout le

butin qu'il leur avoit pris , & pafla en Egypte , où
Moezz lui donna l'inveftiture de l'Afrique, l'an 361
de l'Hegire, de J. C. 97 7 ; ce qui !e fait regarder com-

me le premier Prince de la Dynaflie des Zeirides.

Moezz lui donna encore la Sicile , qui étoit entre les

mains d'Aboulcafem aly , fils de Haflan. Il eut auflî

Tripoli. Il pafla enfuite en Afrique, & vint l'an 3 62
de l'Hegire , de J. C. 972 , à Manfouria. Les habitans

le reçurent avec joie. Il enleva Telmefan aux Zena-
tes. Dans la fuite , Benelcadim fe révolta dans Cai-

rouan , & après lui , Abdallah , qui étoit de la famille

des Aglabites. Khalaf , fils de Khaïr , fuîvit cet exem-
ple dans un autre château , avec un grand nombre de

Berbers , ou gens du pays. Quelques-uns de ces re-

belles furent fournis , & l'an 3 69 de l'Hegire , de J. C.

979, Youfouf s'empara dePhez , de SegelmefTe & de

tout le Mogreb. Il mourut dans le mois Dzoulhedgé.

Aboulcafem manfour , fils de Youfouf. En montant fur

le trône il reprit Cabes & SegelmefTe,dont les Zenates

s'étoient emparés après la mort de fon père ; & Abdal-

lah l'Aglabite , qui s'étoit révolté dans Cairouan fous

le règne de fon père , fut tué ; mais Aboul fahm haf-

fan, fils de Nafrouïa du Khorafan , étant pafle dans le

Mogreb , s'y révolta à la tête des Ketamites. Man-
four mourut dans le mois Rabi elaoual. Il régna 12

ans, 2 mois , 10 jours.

Abou mounad badis , fils de Manfour. Ce Prince alla de-

meurer pendant quelque tems en Sardaigne , & re-

pafla enfuite en Afrique. L'an 3 87 de l'Hegire , de

An de
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J. C. 997 , il donna la ville d'Afchir à fon oncle

Hammad , fils d'Youfouf > fondateur de la DynafHe
des Béni hammad.

Athiah , de la tribu des Zenates , aflîégea , l'an 3 89
de PHegire , de J. 999 , la ville de Taherat , battit

l'armée que Badis avoit envoyée fous la conduite de
Mohammed aboularab , & pilla la ville d'Afchir.

Il y eut auiîî plufieurs révoltes pendant fon règne.

Il mourut dans le mois Dzoulcaada, après un règne

de 20 ans , 9 mois & 4 jours.

Abou tamim el moeçç, fils de Badis, furnommé Scharfed-

doulet. Il régna dans Mahadie ; il battit Hammad, fils

d'Youfouf , qui regnoit dans Afchir. L'an 410 de
l'Hegire , de J. C. 1019 , il défit les Zenates ; & l'an

4.30 de l'Hegire, de J. C. 1038,11 s'empara de Fille

de Harba. Il mourut , après avoir régné 49 ans.

Aboulmahafen met fa mort à l'an 45"4.

Il envoya vers l'an 427 de l'Hegire, de J.C. 1035",

une flotte au fecours des Mufulmans de Sicile ; mais

elle fut diflipée par la tempête.

Tamim , fils de Moezz. L'an 4^5* de l'Hegire , de J. C.

10(5 3 , il défit Dgiamou, fils de Melik , qui s'étoit

révolté contre lui dans la ville de Safacas. Il fournit

auffi la ville de Sous qui avoit pris les armes.

L'an 43-8 de l'Hegire, de J. C. 1066 , il prit Tunis,

dans laquelle Ahmed , fils de Nafrouia du Khorafan

,

s'étoit établi , & il entra dans Cairouan.

L'an 466 de l'Hegire , de J. C. 1073 , l'Arabe

Malek , fils d'Aloui , aflîégea la ville de Mahadie ;

mais il fut repoufle par Temim. Sa défaite ne l'empê-

cha pas d'aller prendre Cairouan , qui lui fut aufll-tôt

enlevée par le même Prince.

L'an 481 de l'Heg. de J. C. 1088, les Grecs &les
Francs entrèrent dans l'ifle de Corfe, (Coufira), & brû-

lèrent la ville de Zavila. Tamim fit la paix avec eux,

moyennant 80000 pièces d'or , & on lui rendit tout

ce qui avoit été pris.

Vers ce même tems il arriva en Afrique un Turc

,

nommé Schah malik , fuivi d'une troupe de gens ; il

s'empara de Tripoli j dont il fut cependant dépouillé

dans la fuite.
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L'an 484 de l'Hegire, de J. C. iopi , les Francs

s'emparèrent de toute la Sicile. Tamim avoit en-

voyé autrefois une nouvelle flotte dans ce pays. Elle

étoit commandée par les deux enfans , Ayoub&Aly.
Mais après' leur retour en Afrique , l'an 461 de l'He-

gire , de J. C. 1068 ; les Francs firent la conquête de

ce qui reftoit aux Mufulmans.

L'an 485) de l'Hegire , de J. C. iop<5 , Tamim
s'empara de Cabes , & en chafla fon frère Amrou.

L'an 491 de l'Hegire, de J. C. 1098 , il prit les

ifles de Harba & de Majorque, & la ville de Tunis;

& l'an 493 del'Heg. de J. C. iopp,lavillede Safacas,

Il mourut dans le mois Redgeb , âgé de 75) ans. Il

a régné 47 ans, 10 mois , 20 jours.

Yahia, fils de Tamim. Sous fon règne, Mohammed, fils

deTomrut, qui fonda dans la fuite la Dynaftie des

Almohades , vint de Tripoli à Mahadie. Yahia mou-
rut l'an j-op.

Aly , fils de Yahia. Il envoya une flotte dans l'ifle de

Harba , les habitans , qui s'étoient révoltés , tenoient

alors la mer.

L'an y 11 de l'Hegire, de J. C. 11 17, ilafîïégea

la ville de Cabes , dans laquelle Raphi, fils de Ma-
kan , fecouru des troupes de Roger , Roi de Sicile

,

s'étoit révolté. Aly fut obligé de lever le fiége , &
Raphi vint afliéger Mahadie , il fut défait, & fe fauva

à Cairouan , d'où il retourna à Cabes.

Aly mourut dans le mois Rabi elakher. Il a régné

y ans , 4 mois & 1 3 jours.

Uajfun, fils d'Aly. L'an y 15) de l'Hegire, de J. C. ii2f,
les Francs s'emparèrent de l'ifle de Harba en Afri-

que ; & l'an y4i de l'Hegire , de J. C. 1146 , ils pri-

rent Tripoli. Il étoit arrivé une grande famine dans

l'Afrique. Les peuples s'étoient retirés dans la Sicile.

Roger , afin de profiter de cette occafion , fit conflruire

une flotte, & pafla en Corfe ( Coufira ), où il eut foin de

s'inftruire davantage de l'état des Africains. Il débar-

qua en Afrique, s'empara de Tripoli , enfuire de Maha-
dia,de Safacas & de Souca , l'an ^43 de l'Heg. de J. C.

1148. Par cette victoire les Francs fe virent maîtres

de tout le pays qui eft depuis Tripoli jufqu'à Tunis. I
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Haffan avoit abandonné la ville de Mahadie , & avoit

pris avec fa famille la route d'Egypte , dans le deffein de AîRI(i0E *

fe retirer auprès du KhalifHaphedh ; mais il changea d'avis

,

& pafTa chez Abdolmoumen dans le Mogreb pour implorer

fon fecours contre les Francs. Il envoya trois de fes enfans,

Yahia , Aly & Tamim , vers Yahia de la famille des Béni
hammad. Enfuite Haffan , Général d'Abdolmoumen , s'em-

para de Mahadie, ôc de tous les pays fournis aux Zeirides.

Cette Dynaftie a régné pendant 200 ans.

XXV.
Dynajlie des Beni-hammàd.

Cette Dynaftie eft une branche des Zeirides , qui demeu- Novaîni

loit au Midi de la ville de Bugie , vers les montagnes , où
l'on voit encore les châteaux des Béni hammad, près delà
ville de Maifala. Abou mounad badis , quatrième Roi des

Zeirides, donna l'an 587 de l'Hegire , de J. C pp7 , la

ville d'Afchir à fon oncle Hammad , fils d'Youfouf , fils de
Zeiri, qui dans la fuite fe révolta, ôc devint très-puiffant.

Hammad, fils de Youfouf, fils de Zeirî.

Caïd , fils de Hammad.
Mahafm , fils de Caïd , tué.

Balkïn , fils de Mohammed , fils de Hammad.
Nafer , fils d'Elias , fils de Mohammed. Il regnoit l'an

45-7 de l'Hegire x de J. C. 1064.

Manfour , fils de Nafer.

Badis , fils de Manfour , régna peu.

A^ii billah, fik de Manfour. Il regnoit encore l'an 543
de l'Hegire , de J. C. 1 148.

Yahia , fils d'Aziz.

Abdolmoumen , de la Dynaftie des Almohades , partit de
Marok , & fe rendit à Ceuta , où. il fit équiper un grand

nombre de vaiffeaux , ôc raffembler de toutes parts des trou-

pes. On crut que fon deffein étoit de paffer en Efpagne. Il

partit de Ceuta dans le mois Sepher de l'an 547 deï'Heg. de

J. C. 1 1 Ç2, & fit voile vers Bugie , qui appartenoit à Yahia.

Ce Prince n'étoit occupé que de fes plailîrs , ôc négligeok

A a a iij
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. le gouvernement de fon Etat , dont il avoit confié* le foïn
Afrique. ^ Maimoun , qui n'eut pas le courage d'attaquer Abdol-

mouraen. Yahia fe retira alors dans la ville de Conftantina,

& fes frères, Hareth & Abdolaziz , avec quantité d'autres,

pafîerent en Sicile. Abdolmoumen fe rendit maître de Bu-
gie , ôc de tous les pays fournis aux Benihammad , fans avoir

combattu. Enfuite Yahia vint fe rendre à lui ; on l'envoya

dans le Mogreb , où il refta pendant toute fa vie. Avec lui

finit la Dynaftie des Béni hammad , qui a fubfifté fous neuf
Rois , pendant 1 60 ans.

XXVI.
Dynajîie des Molathemin,marabouths, ou Al-moravides;

Vtvaîri. Autrefois Aboubekr effadiq avoit envoyé une armée dans

Abmlm™ ^a Syrie. Quelques tribus Arabes , comme celles de Lam-
kafen. thouna , de Dgioudala , de Lamtah , & plufieurs autres qui

defcendoient des Hémiarites ,
pafferent en même tems dans

l'Egypte ,• ôc delà dans le Mogreb , avec Moufa , fils de
Nafir , Gouverneur d'Afrique , fous lequel fe fit la conquête

d'Efpagne. Elles fuivirent Thariq jufqu'à Tanger , lorsqu'il

entra en Efpagne ; mais elles le quittèrent en cette ville

,

ôc allèrent chercher des habitations à Sahra. C'eft de-là

qu'ils parfirent pour s'emparer de Segelrneffe. Un homme
de la tribu de Dgioudala , nommé Dgiouhar, quitta çeten-

droit , & vint dans le Mogreb, c'eft-à-dire ., dans la partie

la plus occidentale de la côte de Barbarie. Il étoit recom-
mandable par fa juftice , fa piété & fa religion. Il y fréquenta

les Docteurs de la Loi , & voulut en attirer quelques-uns

dans fon pays , pour inftruire fes compatriotes qui étoient

dans une profonde ignorance, Abdallah , fils de Yafin , le

fuivit , & ils fe rendirent enfemble auprès de la tribu Lam-
touna

;
plufieurs tribus fe réunirent à eux. Il fe trouva parmi

elles un perfonnage, nommé Aboubekr, fils d'Omar. Abdallah

en inftruifant ces peuples dans Ja religion Mufulmane, leur fit

connoître la capacité ôc le mérite de ce perfonnage. En confé-

quence ces tribus proclamèrent Aboubekr Emir el mouflimin,

c'e (1-à-dire, Prince des Mujulmans. Un grand nombre d'Arabes

fe fournirent à lui , prirent le nom de Morabethin , c'eft-à-

dire ; liés & attaches à la religion. Les Efpagnols les appela
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lerent par corruption Marabouths & Almoravides, On les

a nommés auflx Molathemin , c'eft-à-dire , couverts du voile

nommé litham , qui fervoit à les garantir de la grande cha-

leur. Ils devinrent très-puiflans dans l'Afrique & dans l'E£
pagne. Ils détruisirent quelques Emirs qui s'étoient établis

dans le Mogreb , comme Mahadi , fils de Soudgiam , à Phez ;

Moufa, fils d'Aphia , de Miknès , dans plufieurs villes du mê-
me pays.

Afrique»

An de An de
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Ahoube.hr , fils d'Omar. Dgiouhar, auteur de cette nou-

velle réforme de la religion Mufulmane , & qui avoit

fait proclamer Aboubekr , ne fut jjas long-tems fans

fe repentir de ne pas s'être emparé de l'autorité , dont

Aboubekr venoit d'être revêtu. Il fongea à fe révol-

ter , mais il fut tué.

Dans le même tems une grande fécherefle fit périr

quantité de troupeaux. Abdallah conduifit plufieurs

Arabes du côté de Sous al acfa ; mais il fut battu &
tué par les habitans de ce canton. Alors Aboubekr le-

va une armée , battit les peuples de Sous , & fit un

grand butin. Il s'empara , l'an 45-3 de l'Hegire , de

J. C. 1061 , de la ville deSegelmefle ; & l'an 462 de

l'Hegire , de J. C. 1070 , il mourut dans Sahra.

Youfouf, fils de Tafchefin. Après la mort d'Aboubekr
les tribus des Marabouths fe rarfemblerent auprès de

Youfouf, & le proclamèrent Emir el mouflimin. Il fit

bâtir la ville de Marok pour être la capitale du Mo-
greb , comme celle de Cairouan l'étoit d'Afrique. Il

poffédoit Ceuta , Salé, Tanger , & autres places.-

L'an 477 de l'Hegire, de J. C. 1084 , il s'éleva des

difputes entre Alphonfe , Roi des Efpagnols dans To-
lède , & Mohammed , fils d'Ebad, qui regnoit dans Sé-

ville. Celui-ci avoit tué les Ambafladeurs d'Alphon-

fe , qui pour fe venger avoit mis fur pied une armée.

Mohammed implora le fecours de Youfouf, fils de

Tafchefin, qui pana auflî-tôt en Efpagne, & fe joignit

à Mohammed. Ils battirent enfemble Alphonfe , dans

le mois Ramadhan de l'an 475/ de l'Hegire , de J. C.

1086, dans une plaine appellée Zalla , près de Ba-
dajos , dans l'Eftramadure. Après cette victoire You-

fouf repana en Afrique > ôc refta à Marok jufqu'à l'an-
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née fuivante qu'il rentra en Efpagne. Mohammed, fils

d'Ebad, partie de Seville avec des troupes, Abdal

lah , fils de Balkin , fortit auffi de Grenade avec les

Tiennes , & ils fe joignirent à Youfouf. Ils allèrent

faire le fiege de Lebatha , où les Chrétiens s'étoient

renfermés ; mais ils furent obligés de s'en retourner.

Mohammed revint à Seville. Abdallah avoit deffein

de tromper Youfouf qui devoit pauer par Grenade ,

mais il ne put venir à bout de fon entreprife , & You-
fouf s'empara de Grenade , où il trouva des richefles

immenfes , en or , en argent & en pierreries. Abdallah

& Temim balkin furent conduits àMarok, l'an 4.80 de

l'Hegire, de J. C. 1087.
L'an 4Szf.de l'Hegire, de J. C. 1091 , Youfouf

vint à Ceuta , & envoya en Efpagne un Général nom-
mé Saïr , qui /prit tout ce qui appartenoit aux Mu-
fulmans , comme Cordoue , Seville où regnoit Mo-
hammed , fils d'Ebad , qui fut conduit à Amat , où il

mourut ; Almerie, où étoit Mohammed, fils de Sa-

madeh, qui fe fauva à Alger auprès des Béni hammad,
& habita dans la ville de Tedles; Badallos, où regnoit

Abou mohammed omar , fils de Mohammed , furnom-

mé Ben elaphtas , qui fut mis à mort. Ce Général ne

laifia en Efpagne que les Béni houd , qui regnoient à

SaragofTe dans le Royaume d'Arragon.

Après tant de conquêtes les Docteurs de l'Efpagne

repréfenterent à Youfouf , qu'il ne pouvoit régner fur

les Mufulmans , qu'il n'eût reçu auparavant l'invefti-

ture du Khalif. En conféquence ce Prince envoya des

AmbafTadeurs à Bagdad, où on lui accorda ce qu'il de-

mandoit. Il mourut après un règne de 38 ans.

Ahoui hafllin aly , fils de Youfouf. Il fçut par fa conduite

fe faire aimer de fes fujets.

L'an yoy de l'Hegire , de J. C. 1 1 1 1 , Alphonfe,

qui regnoit dans Tolède, entra avec de nombreufes

armées dans les pays des Mufulmans ; mais il fut dé-

fait par Aly.

L'an y 13 de l'Hegire, de J. C. 11 19, il y eut

une grande fédition dans Grenade , entre les troupes

d'Aly & les habitans. Sous fon règne parurent Alma-
hadi mohammed , fils de Tomrut, & Abdolmoumen

,
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fils d'Aly. Il s'éleva des guerres entre ces deux famil-

les , & les Marabouths eurent du deffous. Aly mourut

à Marok, après un règne de 35" ans.

Tafchifin elmajmoudi , fils d'Aly. Il fit continuellement

la guerre à Abdolmoumen , Prince des Almohades.

Il mourut le 27 deRamadhan.

Ishaq , fils d'Aly. Sous fon règne, Abdolmoumen s'em-

para de la plus grande partie des Etats des Marabouths.

L'an 5-41 de l'Hegire , de J. C. 1 146 , il prit la ville

de Marok , & Ishaq fut tué. Avec lui finit la Dynaflie

des Marabouths , qui a régné pendant pi ans , fous

cinq Princes.

Plufieurs de ces Marabouths fe retirèrent dans les deferts,

<£c quelques autres relièrent poffeffeurs de l'ifle de Majorque.

XXVII.
Dynajîie des Mouahedûun ,. ou Al-mohades.

Cette Dynaflie commença à paroître l'an $ 1 4 de l'Hegi- Kovairh

te , de J. C. 1 120. Mahadi , fils de Tomrut , qui defcendoit Aboulma*

d'Aly , en jetta les fondemens. Il étoit nommé Abou abdal-

lah mohammed , & habitoit avec fa tribu dans les monta-

gnes de Sous , depuis que les Mufulmans en avoient fait

la conquête fous Moufa, fils de Nalir, Gouverneur d'Afri-

que. Mahadi étoit un homme fçavant qui paffa dans l'Era-

que , où il vifita les plus fameux Docteurs. De retour en

Afrique , il rencontra Abdolmoumen , qui fe prétendoit inf-

piré. Celui-ci étoit du territoire de Telmefan. Mahadi alla

a Marok , dont il fe fit chaffer pour avoir infulté les fem-
mes d'Aly , Prince des Marabouths , à caufe qu'elles avoient

3e vifage découvert. Il fe retira à Sous l'an y 14 de l'Hegire ,

de J. C. 1120. Il y fut proclamé Souverain par un grand

nombre de peuples qui l'avoient fuivi , ôc qui prirent le nom
de Mouahedin, c'efl-a-dire , Unitaires. Il choiiit douze hom-
mes , dont Abdol moumen étoit un. •

jtfahadi abou abdallah mohammed. Aufïï-tôt qu'Aly ,

Roi de Marok , fut informe de la révolte de Mahadi,

lnnod. Tome I. Part. L

An de An de
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il envoya contre lui des troupes qui furent défaites ;

mais l'an y24 de PHegire, de J. C. 11 29 , Mahadi

ayant fait affiéger Marok, fon armée fut battue à fon

tour , & fon Général fut tué. Il mourut de chagrin de

cette déroute dans le mois Ramadhan. Il étoit âgé de

yi an, &avoit régné 10 ans. Il portoit le titre d'Emir

elmoumenin. Il nomma Abdolmoumen pour lui fuccé-

der. Quelques-uns le font mourir en y28 de l'Hegi-

re, de J. C' 1 1 3 5

.

abdolmoumen, fils d'Aly. L'an y28 de l'Hegire , de
J. C. 1 135 , il prit la ville de Badela , & fournit les

Senahedgiens des montagnes. Pendant ce tems là Aly,

fils d'Youfouf , Prince des Marabouths , avoir nommé
Tafchefin fon fils pour être fon fucceffeur , & l'avoit

fait revenir d'Efpagne , où il commandoit. Il l'en-

voya contre Abdolmoumen ; ils fe firent la guerre

pendant plufieurs années ; mais Abdolmoumen , ,qui

eut l'avantage , fe rendit maître d'Ouhran , de Tel-

mefan , de Phez , de Miknès , de Salé & de Ceuta.

Il alla faire enfuite, l'an ^41 de l'Hegire , de J. C.
1 146 , le fiege de Marok , où regnoit Ishak . fils d'A-

ly , qui étoit encore enfant. Cette ville fut prife , &
Ishak eut la tête tranchée quelque tems après. On
prétend qu'il périt cent mille hommes à la prife de

cette ville. Abdolmoumen en fit la capitale de fes

Etats. L*an 544 de l'Hegire, de J. C. 1 149 , il défit

deux cens mille hommes & vingt mille cavaliers du par-

ti des Marabouths , qui s'étoient retirés à Dankala ,

d'où ils faifoient des courfes jufqu'à Marok. Mais
pendant que ce Prince étoit occupé à faire le fiége

de Marok, c'eft-à-dire , l'an 5-41 de l'Hegire, de
J. C. 1 146, les Grands d'Efpagne , à la tête defquels

étoit Aboudgiafar ahmed , vinrent le trouver , le re-

connurent pour leur Souverain , & implorèrent fon

fecours pour repoulfer les Efpagnols , qui s'étoient

emparés, l'an y40 de l'Hegire, de J. C. 1145% de

plufieurs "villes foumifes aux Mahométans , comme
Santaren , Beja , Lifbone , Merida ; & l'année 5-42 de

l'Hegire , de J. C. 1147, de celles d'Almerie , de
Médina , & de tout le gouvernement de Jaen. Les
troubles ôc les divifions qui étoient entre les Muful-
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mans avoîent été caufe de ces pertes. Abdolmoumen
envoya une grande armée , commandée par Omar ,

iîls de Saleh , avec une flotte fous la conduite de

Yahia , fils d'Ifla. Les vaiffeaux remontèrent le Ouad
alkibir , & environnèrent Seville d'un côté , pendant
que les troupes de pied l'aflîégeoient par terre. Cet-
te ville fut prife d'affaut ; cependant l'an y.4.3 de
i'Hegire, de J. C. 1148 , les Efpagnols enlevèrent

aux Mahométans Tortofe , Lerida , & d'autres places

dans la Catalogne ; & l'an 5-4.y de l'Hégire , de J. C.
nyo , Alphonfe , qui regnoit dans Tolède , vint

à la tête de quarante mille hommes, aflléger la ville

de Cordoue. Abdolmoumen, qui étoit à Marok , en-

voya douze mille hommes , commandés par Abau za-

karia yahia , & Alphonfe , après un fiége de 3 mois,

fut obligé de décamper.

L'an y4.6 de l'Hégire, de J. C. nyi , Abdol-
moumen prit la ville de Bugie , détruifit la Dynaf-

tie des Béni hammad , & s'empara de plufieurs au-

tres châteaux qui leur appartenoient , & danslefquels

un grand nombre de Senahedgiens s'étoient retirés,

fous le commandement d'Abou catiba. Ces victoires

donnèrent de l'ombrage aux tribus Arabes , qui fe

réunirent pour le combattre ; le Roi de Sicile , qui

ctoit un Franc , leur envoya cinq mille hommes ;

mais malgré ce renfort ils ne biffèrent pas d'être

battus.

L'an yyi de l'Hégire , de J. C. 11 y 6" , Abdolmou-
jnen déclara pour fon fuccefleur fon fils Mohammed,
& il partagea fes Etats entre fes enfans. Il donna à

Abou mohammed abdallah la ville & la contrée de

Bugie ; à Aboulhafan aly , Phez & fon territoire ; à

Aboufaïd , la ville de Ceuta , l'ifle de Khadra , & Ma-
laga en Efpagne.

L'année fuivante yy2 de l'Hégire, de J. C. ny7,
Maimoun , Roi de Grenade , rendit cette ville à Abou-
faïd , & vint avec toute là famille à Malaga , de-là il

fut conduit à Marok , où il fut reçu avec honneur.

Ainfi fut détruite la Dynaftie des Molathemin , ou

Marabouths en Efpagne , & il ne leur relia plus que

Fifle de Majorque. Après qu'Aboufaïd fe fut rendu

Bbb ij
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maître de Cordoue , il vint aflîéger la ville d'Almerie,

poffédée par les Efpagnols depuis l'an y4.2 de l'Hegi-

re, de J. C. 11 4.7, & il prit cette ville par capitu-

lation.

Pendant tout ce tems-là Abdolmoumen fongea à

chafîer les Francs qui étoient établis depuis l'an J43
de l'Hegire , de J. C. 1 14.8 , fur la côte d'Afrique , où

ils poflfédoient la ville de Mahadie & d'autres places.

Il fit tous les préparatifs nécefiaires pour leur enlever

cette ville , & délivrer les Africains de leur violence

& de leur tyrannie. Il partit de Marok l'an y 5-4 de

l'Hegire , de J. C. 1 iyo , à la tête de cent mille hom-
mes. D'abord il fe rendit maître de Tunis , & vint en-

fuite afiîéger Mahadie. Il ne laifla pas de prendre pen-

dant le fiége les villes de Safacas , de Tripoli , de Ca-

bes , & tout le refte de l'Afrique. Il battit une flotte

qui venoit de Sicile au fecours de Mahadie ; & l'an

yyy de l'Hegire, deJ. C. 1160, il entra dans cette

ville ; il y établit un Gouverneur, & la mit en état de

défenfe.

Après cette conquête il voulut envoyer un grand

nombre d'Arabes en Efpagne , pour en chafler les Ef-

pagnols , 8c la foumettre de nouveau aux Mahométans,

mais les Arabes refuferent de quitter leur pays , & fe

retirèrent dant le defert , où ils excitèrent des {édi-

tions. Il fallut y envoyer des troupes , & en venir aux

mains avec eux. Ils furent battus l'an yy5 de l'Hegi-

re , de J. C. 1 161 ; un grand nombre qui prit le parti

de fe foumettre , fut envoyé fur les frontières d'Ef-

pagne. Abdolmoumen s'y tranfporta lui-même , bâtit

une ville très-forte à la montagne de Gibraltar , & lui

donna le nom de ville de la victoire. Il revint enfuite

à Marok, & l'an yyS , dans le mois Dgioumadi ela-

kher , il mourut dans la ville de Salé , après un règne

de 33 ans.

rfbouyacoub , fils d'Youfouf , fils d'Abdolmoumen. Après

que la mort d'Abdolmoumen fut divulguée , plufieurs

tribus Arabes fe révoltèrent , mais elles furent foumi-

fes par les troupes qu'Abou yacoub envoya contre

elles.

L'an j6j de l'Hegire, de J.C. 116$ , ce Prince
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envoya fon frère Omar en Efpagne , afin de faire la

guerre à Mohammed , fils de Saïd, fils de Mardifchj

qui s'étoit lié avec les Efpagnols contre Abdolmou-
men , & s'étoit emparé de la partie orientale de l'Efpa-

gne. Les armées d'Afrique lui enlevèrent quelques

places ; mais l'an 5-67 de l'Hegire , de J. C. 1171 ,

Mohammed étant venu à mourir, il ordonna à fes en-

fans de remettre fon pays à Abou yacoub. Ses Etats

comprenoient les Royaumes de Murcie , de Valence

,

le pays de Jaen , & quelques autres. Ce qui fut exé-

cuté.

L'an J68 de FHegire , deJ. C. 1172, Abou ya-

coub, qui s'étoit tranfporté en Efpagne , partit de Se-

ville avec une nombreufe armée , & alla affiéger Ven-
da près de Tolède. Alphonfe raflembla fes troupes

pour venir au fecours ; les Mufulmans furent obligés

de s'en retourner , parce qu'ils manquoient de vivres.

Abou yacoub refta à Seville jufqu'à l'an 5-71 de l'He-

gire , de J. C. 1175", envoyant continuellement des

troupes dans les terres de la dépendance des Efpa-

gnols ; enfuite il revint à Marok , à l'occafion de la

révolte du Gouverneur de Khafsa , qui s'étoit rendu

maître de cette ville.

Pendant fon abfence il étoit encore arrivé d'autres

troubles fur la côte d'Afrique. L'an y68 de l'Hegire,

de J. C. 1172 ; une troupe de Turcs qui avoient

quitté l'Egypte fous le règne de Selâheddin , étoient

venus en Afrique , fous la conduite de Tekieddin Ca-
racoufch , & fecourus d'une quantité d'Arabes , ilss'é-

toient rendus maîtres de Tripoli , & de quelques au-

tres endroits.

Abou yacoub , arrivé en Afrique , s*appliqua à y
rétablir la tranquillité. Il reprit Khafsa , & alla enfuite

à Mahadie , où il fit la paix avec les AmbafTadeurs du
Roi de Sicile, qui l'y étoient venus trouver. Il pafla

enfuite dans le Mogreb. Il retourna cependant en Ef
pagne , où il mourut l'an y8o , dans le mois R?'

elaoual , étant occupé à faire le fiége de Santarç
"

Afrique.

ans.
Portugal. Il fut tranfporté à Seville. Il regna

ft

Almanfour abou youfouf yacoub , fils d'Abou y2J, nc i>rrr
r c /-* Ti * v • • i • r ' U4HS 1 ±11-

Joui, Le Prince, après avoir mis des garni!

j8o 1184.
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pagne repaffa à Marok. Enfuite Aly, fils d'Ishak, de

la race des Marabouths , qui regnoir dans l'ifle de Ma-
jorque, ayant été informé de la mortd'Abou yaooub,

il s'avança avec une ilorte ,l'a,n y8o de l'Hegire , de

J. C. 1 184 , vers la ville de Bugie , & s'en rendit le

maître. Il en chaifa Soliman , fils d'Abdallah, fils d'Ab-
dolmoumen , & tous les Almohades , il fit faire le

khotba , ou prière publique , pour le Khalif de Bag-

dad Nafereddin allah. Abou youfouf ayant appris

cette nouvelle , vint attaquer les Marabouths , les bat-

tit , & reprit Cabes &: Khaphfa , dont ils s'étoient em-
parés.

L'an y8<5 de l'Hegire , de J. C. 1 icpo , les Efpa-

gnols fe rendirent maîtres de l'Algharb , ou de la partie

occidentale de PEfpagne , & le midi du Portugal. Ils

prirent la ville de Silvès , une des plus confidérables

que les Mufulmans poffédaffent en ce pays. Mais Abou
youfouf, qui fe tranfporta auflî-tôt en Portugal , la

leur reprit avec quatre autres villes ; & le Roi de To-
lède épouvanté , fit fa paix avec lui. Alors Abou you-

fouf revint à Marok.
L'an 591 de l'Hegire , de J. C. npy? il fe don-

na un très-grand combat entre les Efpagnols & les

Mufulmans. Les premiers perdirent -cent quarante-fix

mille hommes , & les féconds , environ vingt mille.

Abou youfouf, qui étoit à cette bataille , pourfuivit les

fuyards , &c s'empara du château Araïah , d'où il re-

vint à Séville. L'année fuivante , les Chrétiens furent

encore battus, & Abou youfouf s'empara de Tolède,

qu'il abandonna au pillage.

L'an y<?3 de l'Hegire, de J. C. iipô", il conti-

nua la guerre contre les Efpagnols , & les obligea à
l
y> demander la paix. Il n'avoit aucun deffein de la

" «/-corder : mais avant appris qu'Aly, fils d'Ishak
le Mai, 1 / • r • j j r • /

., . , ^outh , etoit lorti du deiert avec quantité

, „" fit une trêve de y ans avec les Efpa-

FH lire de jT
a à Marok fur la fin de ran^ de

„
Ct,ir

'
-i

" ' ~<6
, & dans le mois Rabi elakher de

1 an coc , u mouru/ ,

rok /après un règne §ale
>
°u

>
felon û autres

•
a Ma"

Vafir Mm allah abou^™
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youfouf yacoub. Ce Prince pacifia l'Afrique , & ap-

paifa les troubles qu'Aly & les Marabouthsy avoient

excités. L'an 607 de l'Hegire , de J.C. i2io,ilpaf-

fa en Portugal , & s'empara du château de Silvès;mais

l'an 60g de l'Hegire, de J. C. 1212 , le Roi Alphon-

fe battit les Almohades , & leur prit plufieurs villes.

Abou abdallah mourut à Marok , dans le mois Scha-

ban. Il régna iy ans.

Moftanfer billah abouyacoub youfouf, fils de Nafer ledin

allah.

Abou mokammed abdol ouahed, oncle de Moftanfer, tué

dans le mois Sepher.

El adel abou abdallah , fils d'Abou youfouf yacoub.

Abou iakaria yahia , fils de Nafer ledin allah.

Aboul ola edris elmamoun , fils de Moftanfer billah. Ce
Prince s'empara de Marok , l'an 624 de l'Hegire , de

J. C. 1227 , dans le mois Schoual.

Rafchid abou mokammed abdol ouahed , fils de Mamoun,
mort dans le mois Dgioumadi elakher.

Saïd aboul haffan aly barrak , fils de Mamoun.
Morthadi abou haphs omar , fils d'Abou ibrahim ishak, tué

dans le mois Sepher.

Al ouatheq billah aboul ola edris aboudabbous, fils d'Abdal-

lah mohammed. Il fut défait par les Merinites , dans

le mois Mouharram.

Ce Prince eft le dernier des Almohades ; les Merinites

ou Zenetes leur fuccéderent. Après qu'il eut été dépouillé

de fes Etats , fon fils Aboumalek abdol ouahed pafla en Ef-

pagne, où il relia jufqu'à l'irruption des Béni abou hafs ; en-
fuite il fut tué. Alors Aboufaïd othman , frère de ce dernier,

s'empara de Cabes & du pays de Tapharouah , d'où il pafla

enfuite dans le defert avec les Arabes. Quelque tems après

il fit une irruption aux environs de Tunis ; mais ayant été

abandonné par les Arabes , il pafla en Efpagne ; & la Dynaftie

des Almohades fut entièrement détruite vers l'an 66& de
l'Hegire, de J. C. 126'<?,.
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Les Beni-nasar.

Les Benî-nafar, qui ont régné en Efpagne , defcendoient

d'un compagnon de Mahomet , nommé Ebada. Kais,undes
ancêtres de Mohammed, premier Roi des Béni nafar, avoir,

paiïé en Efpagne , dans le tems de la première conquête ,

& s'étoit établi dans un village appelle Khazradge. Pendant

les troubles qui arrivèrent fous les Almohades , Mohammed
s'empara d'une ville, que les Arabes nomment Ardgiouna,

& de tous les pays voilins ; l'an 625» de l'Hegire , de J. C,

123 1 , il fut joint par un grand nombre de partifans , qui le

mirent en étar. de prendre le titre de Roi.

Mohammed I, fils d'Youfouf; mort un vendredi 2p de

Dgioumadi elakher.

Mohammed II, fils de Mohammed I ; mort le 8 de Scha-

ban.

Mohammed III , fils de Mohammed II; mort le 27 de

Schoual. Il eft furnommé Ben al hamar.

Abdallah , fils d'Abou thaleb ; dépofé.

Nafr, hère d'Abdallah; mort le 6 de Dzoulcaada.Sous

fon règne Aboufaïd faradge , fils d'Ifmaïl * fe révolca

à Malaga , & Nafr fe retira l'an 713 de l'Hegire , de

J. C. 13 13 , à Ouadi-afch ou Guadix.

Ben ifmàd , furnommé Ahoul oualid. Il réunit tout l'Em-

pire , & livra une grande bataille auxEfpagnols.Tué
dans le mois Redgeb.

Mohammed IV , fils d'Aboul oualid ; mort dans le mois

Dzoulhedgé.
En 740 Corthoubî parle d'un Aboul hedgiage ,

fils de Nafr , Sulthan d'Efpagne.

Youfouf, frère de Mohammed; mort dans le mois Schoual.

Mohammed V , fils d'Youfouf ; mort dans le rooisRama-
dhan.

Ifmaïl , frère de Mohammed; dépofé dans le mois Scha-

ban.

Naphis , frère d'Ifmaïl.

Ddil mohammed, fils d'Ifmaïl.

J'ignore la fuite de ces Princes.

An de An de

l'Heg. J. c.

671 1273

7OI 1302

70; 1306

708 1308
722 1322

72; ips

133 1333

7;o 1370
760 13JP

XXIX
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XXIX.
Les Beni-zian.

Afrioue '

La ville de Tremeçen , & la province du même nom , Khathîbd-

(ituées en Afrique proche le Royaume de Fez , ont formé cortoubi.j

anciennement un Royaume aflez confide'rable , qui étoit fous

la domination des Arabes nommés Beni-zian ; il a été poffédé

auparavant par les Senahedgiens, auxquels les Beni-zian l'en-

levèrent, l'an 64.6 del'Hegire, de J. C. 1248. Le premier

de ces Rois , de la race des Beni-zian), étoit appelle Abou
yahia yaghmour , fils de Thabeth , fils de Mohammed.

Abou yahia yaghmour.
Othman , fils d'Yaghmour.
Abou çian mohammed , fils d'Othman.

Abou hamou, fils d'Othman.
^Ibderrahman , furnommé Abou tafchejln , fils d'Abou hamou. Ce Prin-

ce fut vaincu par les Merinites ; mais après le départ de ceux-ci jfonj.

fils remonta fur le trône de Tremeçen.

Abou anan , fils d'Abderrahman,

Sàid , fils d'Abou anan.

Abou hamou moufa , fils d'Youfouf, fils d'Abderrahman.

Je n'ai trouvé dans aucun Hiitorien les époques de la

mort de ces Princes , ni les noms des fucceffeurs , jufqu'au

tems de l'expédition du Corfaire Barberoufie en Afrique. Le
Roi de Tremeçen , nommé aulïi Abou hamou , payoit alors

un tribut au Roi d'Efpagne , ôc il avoit chaffé du trône

Abou zian. Barberoufie , avec le fecours des habitans ; fe

rendit maître de Tremeçen , àc rétablit Abou zian. Mais
après la mort de Barberoufie ', Abou hamou reprit Treme-
çen , & y régna jufqu a fa mort. Il eut pour fuccefieur fon

frère Abdallah , auquel l'Empereur Charles-Quint avoit don-
né du fecours. Ce pays eft aujourd'hui une Province du
Royaume de Fez.

XXX.
Les Abou-hafs.

Le premier Prince de cette Dynaffie eft appelle Abdol Khathibel*

buahed , qui étoit d'une tribu de Nègres , defcendue de Sin-
conouhu

hadge , fils d'Amer , qui avoit accompagné Nafer ledin allah,

Prince des Almohades, dans l'expédition quïl fit en Afrique

lmrod. Tom. I. Pan. L C c c
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l'an 601 de l'Hegire, dans le mois Dgioumadi elakher, dd

J. C. 1205". Abdol ouahed , fils du Scheïkh Abouhafs omar,
obtint le 7 de Schoual de l'an 505 de l'Hegire , de J. C.
1206, le Gouvernement d'Afrique, & principalement du
pays de Tunis , & il y devint très-puiffant. Ses fuccefleurs

le firent Rois de Tunis. Ils pofledoient Bugie & les pays

yoifins»

Abou mohammed abdolouahed , fils d'Abouhafs..

Abou farts , fils d'Abdol ouahed , dépofé par fon frerë.

Abou \akariayahia , fils d'Abdol ouahed. Il fe fournit aux Almohades i

8c mourut du tems de Rafchid qui eft mort l'an 640 de l'Hegire ,

de J. C. 1242.
Abou abdallah , furnommé Moflanfer billah , fils d'Abou zakaria. Pen-

dant fon règne les Francs affiégent Tunis. C'eft l'expédition da
S. Louis en 1270.

El ouatheq yahia , fils d'Abou abdallah ; dépofé par fon fuccefleur.

Abou ishaq ibrahim , oncle d'Yahia , dépofé.

Ben abou imam , régna 3 ans. Abou hafs omar & Abou ishaq ibraf

him le chaflfent de Tunis-

Abou hafs omar , fils d'Abou abdallah»

Abou abdallah , furnommé Ahou ajïra , fils d'Ouatheq.

Aboubekr , fils d'Abou afira. Khaled , fils de Zakaria , fils d'Abou ishaq^

fe révolta à Bugie , & Scheïkheddoulet , à Tripoli.

Khaled, furnommé Abou yahia^

Omar , fils de Khaled. Sous fon règne , des rebelles allèrent trouver lé

Roi des Mérinites , appelle Aboul haffan , Roi du Mogreb , & l'en-

gagèrent à entrer dans les Etats d'Omar , l'an 748 de l'Hegire } de.

J. C. 1347. Omar fut battu proche Cairouan.

Aboulfadhl, fils d'Yahia , fe retire à Tunis. Il fut tué dans la fuite-

Ibrahim..

J'ignore la fuite des fucceffeurs d'Ibrahim. L'an 1485" Si-

nan Pacha prit Tunis , ôc le Prince qui y regnoit , & qui

defcendoit des précédens. Le Grand-Seigneur mit dans cette

ville des Pachas; mais l'an 1J94 la milice s'étantfoulevée»

elle établit une forme de République qui fubiine encore.

Alger Ôc Tripoli ont pris la même forme de Gouvernement*
XXXI.

t ldo
Dynaftie des Beni-merin , ou Zenêtes.

Novairi. Les Rois des Zenetes defcendent d'un Aboucara el ma-«

ÏÏXSt èm > <
l
ui s

'

étoit révolté l'an 12? de l'Hegire , de J. C. 74°'>
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à Telmefan. Il avoit fournis tout le Mogreb & l'Afrique.

Dans la fuite Abdol haqq , fils d'Yahia , & defcendu de
Merin , parut dans le Mogreb, 6c s'en empara, l'an 610
de l'Hegire, de J. C. 12 13 ; mais il n'y fut point abfolu. Il

laiffa en mourant plufieurs fils , fçavoir , Edris , Othman ,

Abdallah , Mohammed , Abou yahia , & Yacoub. Othman
lui fuccéda , & eut pour fucceffeur Abou yahia aboubekr.

Je n'ai rien trouvé dans les Hiftoriens touchant les règnes de
ces Princes. Abou yahia n'étoit pas encore abfolu dans le

Mogreb, mais il peut être regardé comme le premier Roi
de cette Dynaftie. Ils poffédoient Fez , Maroc,& les autres

pays voifins.

Abou. yahia. aboubekr , fils d'Abdol haqq. II mourut à

Phez dans le mois de Redgeb.

Abou youfoufyacoub , fils d'Abdol haqq , & furnommé
Ibn bantout. Sous fbn règne } les Almohades furent

détruits, & les Zenetes devinrent très-puiflans. Il prit

Malaga. Il mourut dans Algezire , ou 1 Ifle verte , au

mois de Sepher.

Aboul paradât youfouf, fils d'Yacoub. Ce Prince affié-

gea pendant 14. ans la ville de Telmefan , & il ne put

la prendre. Cette ville appartenoit aux Béni zian. Il

fut tué.

Aboufalem ibrahim , fils de Youfouf.

jiboutabet amer , fils d'Abdallah , fils d'Youfouf. Elkha-

thib elcorthoubi le fait fuccéder immédiatement à

Aboul zaradat. Abou yahia aboubekr , fils d'Yacoub ,

lui difputa le trône.

Yacoub, fils d'Youfouf.

Aboutabet amer , rétabli. Il mourut à Tanger.
Ben ra^mahah aly , fils d'Youfouf. Celui-ci eft omis par

Elkhathib elcorthoubi.

Abou rabiafoliman , fils d'Abdallah , fils d'Youfouf , rè-

gne 3 ans. Il mourut dans le mois Dgioumadi elakher.

Malek el ca'im othman , fils d'Yacoub , mort dans le mois

Dzoulhedgé. L'Hiftorien Novairi vivoit de fon tems.

En conféquence il finit ici la fuite de ces Princes.

Abou/aïd omar , fils d'Othman , dépofé par fon frère ;

meurt dans le mois Dzoulcaada.

Afrique,

An de
l'Heg.

An de

J. C.

656 I2j8

68; 1286

710 1310

727 1327

73 r 1331

Ccc i)



388 Tables Chronologiques
Ararqui, An de

l'Heg.
An de

J. C

Aloul hajfan aly , fils d'Othman. L'an 740 de l'Hegire,

de J. C. 1339 , après qu'il eut pris Tremeçen aux Bé-

ni zian , il paffa en Efpagne. Il donna un grand com-
bat aux Efpagnols , un famedi 6 de Schoual , & il af-

iiégea la ville de Tharif dans le mois Mouharram. Il

s'empara en Afrique de Bugie, de Conftantina , de 7^2 13^1
Tunis. Mort le 23 de Rabi elakher.

Abou anan phares , fils d'Aly , mort le 24. deDzouthed- jfp *3 j"8

gé. Après fa mort fès enfans fe difputerent le trône.

Aboubekr ejfa'id , fils d'Abou anan , dépofé.

Manfour , fils de Soliman , dépofé.

Aboufalem, commença à régner l'an 760 de l'Hégire, 762 i3<5o

de J. C. I3j"p , le ij de Schaban. Dépofé.

Abou omar tafchefin , frère d'Aboufalem. Dépofé.

Ahou mohammed abdolhakim abou aly omar, fils d'Ibra

himjinftallé l'an 763 de l'Hegire , de J. C. 13 61.

Elkhathib elcorthoubi , autrement Abou abdallah moham-
med , natif de Cordoue , & que l'on appelle encore Alkha-

îhib el telmefani , c'eft-à-dire , le Prédicateur de Tremeçen , a

écrit une hiftoire abbrégée de ces Arabes d'Efpagne & d'A-

frique ; & comme il vivoit fous ce dernier Prince , il ne nous

apprend plus rien de ces Mérinites , Rois de Fez & de Maroc»
XX XII,

Les Scherifs.

Après la deftruction des Mérinites % on prétend que les
-

Oatazes régnèrent dans l'Afrique ; mais les Manufcrits que
j'ai confultés , ne defcendant point jufqu'à ces rems voifins

du nôtre , ne m'inftruifent d'aucun de ces événemens , ÔC

je fuis obligé d'avoir recours à nos Hiftoriens. C'ett aux Oa-
tazes que les Scherifs ont fuccédé , vers l'an 1 joo. Le pre-'

mier étoit appelle Haffan , & il étoit originaire de Numi-
die. A l'ombre de la Religion il parvint au trône, & com-
me, tous les autres Scherifs , fondateurs de Dynafties , il pré-

tendoit être defcendu de Mahomet ; par-là il gagna un grand

nombre de peuples ;les Oatazes furent chaffés ; les Scherifs

devinrent plus puifTans , ôt. Maroc fut leur capitale y ils y
régnent encore à préfent.
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An de

J. C.

Ij-i6

Afrique^

*574-
1606

Hajfan:
Ahmed, fils d'Hafîàn. Il fut déclaré Roi de Maroc en ijap.

Dépofé.

^Mohammed, fils d'Hafian, tué,

Abdallah , fils de Mohammed.
Moula mohammed.
Moula yacob almanfor*

Moula abouhajfarir

Moula aboufars.

Ces trois Princes , fils de Mohammed , fe font difputé le

trône , & n'ont régné que pendant fix femaines à Maroc.

Moulan çeïdan* 1630
Moula abdolmalik, fils de Zeïdan , régna 3 ou 4 ans.

Moula el oualid , fils de Zeïdan ; régna 12 ans. 1646
Moula ahmed Jcheïkh , fils de Zeïdan.

Crommdhdich, ufurpateur, règne pendant quelques années

Moula fcherif, Roi de Tafilet , fuccede à l'ufurpateur.

Moula archy , lui fuccede à Tafilet. 1672
Moula ifmaïl.

, ^-l2!
Moula ahmed dhahebi , fils dTfmaïl ; dépofé & mort en 173 1» 1728
Moula abdolmalik , fils d'Ifmaïl. I 73 I

Moula abdallah , fils d'IfmaïL

Ces Schérifs font encore maîtres de ce Royaume.

Voilà les principales Dynafties Arabes qui ont régné dans

l'Afrique & dans l'Efpagne. Je ne doute point que plusieurs

autres peu confidérables ne fe foient établies dans quelques

cantons de l'Afrique ; mais je n'ai trouvé aucun Hiftorien

qui m'en inftruife-

Je regrette de n'avoir pas eu un plus grand nombre
de Manufcrits ,

pour déterminer plufieurs époques qui

manquent aux Tables que je donne. Ces Tables cepen-
dant ne laiiïent pas de faire voir quelle a été la puiffancc

des Arabes dans cette partie du monde , & combien il eit né-
ceffaire, pour perfectionner l'Hiftoire d'Efpagne, celle des

provinces de France , voifines des Pyrénées , & celle des

Ifles de la Méditerranée, de confulter davantage ces Hifto-

jdens Orientaux. Les Hiftoires des Peuples les plus éloi-

C c c iij
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— gnés , & qui paroiffent n'avoir entre eux aucune relation f
'Afrique. ^ rapprochent , & font étroitement liées par les grandes

migrations que ces peuples ont entrepi-ifes. Pour fuivre une

route qui eft frayée depuis long teins , ceux qui écrivent

l'Hiftoire > ne font point ces réflexions ,
puifent toujours

dans les mêmes fources; & ne nous apprennent rien de
nouveau.
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TABLE S

CHRONOLOGIQUES
DES PRINCES

QUI ONT REGNE DANS L'ASIE.

LIVRE SEPTIEME.

LES PERSANS,
ET LES AUTRES NATIONS VOISINES,

L'H i s t o i R E des anciens Perfans nous ferait prefque

entièrement inconnue , fi les Ecrivains Grecs ne nous 1A F£RSEr

l'avoient confervée. Ce n'eft pas cependant que les Per-

fans aient négligé de l'écrire , mais ils y ont ajouté tant de
fables , & ils ont mis une fi grande confufion dans lés liftes de
leurs Princes , qu'il eft impofïible de concilier ce qu'ils rap-

portent des anciens Rois de Perfe avec ce que les Grecs r
qui étoient contemporains de cet Empire , en ont écrit. Il

eft vifible que les Perfans ont confondu les Rois des Chal-

déens , des Aflyriens , des Medes , des Babyloniens avçc

ceux de Perfe
;

qu'ils en ont dreffe une lifte peu exacte ÔC

tronquée. Les détails hiftoriques font incertains , & ne nous

©nt été tranfmis que par des Ecrivains qui ont vécu depuis
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., le Mahométifme. Il devait cependant reftçr d'anciens mo-
u P"SE

- numens , mais l'ignorance des premiers Mtifulmans & leur

zèle indifcret les ont fait détruire , ôc après J'étâLlifèment

du Mahométifme il s'eft trouvé peu de Sçavâns qui enten-

diflent & fcuflcnt lire l'ancienne langue des Perfans , quiavoit

un caractère différent de celle d'aujourd'hui. Les Ghebres

feuls en avoient confervé la connoiffance , mais ils ne com-
muniquoient point avec les Mufulmans leurs perfécuteurs.

mdgl- Lin Ecrivain moderne prétend que l'inventeur des ancien-

iàuilfa. «es lettres Perfannes étoit Dzohak. D'autres les attribuent

à Pheridoun , l'un ôc l'autre Rois de Perfe. Ben abadous re-

marque qu'av.ant le règne de Ghufchtafp , c'eft apparem-

ment Darius , fils d'Hyftafpe, les anciens Perfans avoient peu

de livres , parce qu'il ne leur étoit pas permis d'en corn-

pofer, & qu'ils ne commencèrent à s'adonner aux Sciences

que fous Zerdafcht , ou Zoroaftre , que quelques-uns regar-

dent comme le fondateur de la religion des Mages ou des

Adorateurs du Feu ; ôc d'autres , comme le reftaurateur ou

le réformateur.

Les anciens Perfans avoient plufieurs langues qui avoient

Cours dans leur Empire. La première étoit le Pelilevi^ainfi

nommée du mot Pehla , par lequel on défignoit ancienne-

ment cinq villes capitales , fçavoir, Ifpahan , Reï, Hamadan,
JNfehavend , ôc Adherbidgiane. On la parloit dans ces villes.

La féconde étoit le Deri , c'eft-à-dire , la langue de la Cour.

On la parloit à Madaïn , dans le Khorafan ôc à Balkh. La
troifieme étoit le Farfi , ufitée dans la province de Perfe

appellée Fars. Elle 'étoit encore la langue des Sçavans ÔC

des Maubed ou Prêtres. La quatrième étoit le Khcuzi, dont

les Rois ôc les Grands fe fervoient dans leur particulier,

avec les Officiers de leur maifon. Enfin la cinquième étoit

le Soutiani , c'eft-à-dire , le Syrien. Elle étoit en ufage par-

mi les habitans de la Chaldée ; les lettres miffives étoient

écrites dans une langue compofée de Syriaque ôc de Per-»

fan. On prétend que les anciens Perfans ont été fort adon-»

nés à la Médecine ôc à l'Aftronomie ; qu'ils avoient fait des

obfervations , ôc compofé des fyftêmes fur ]es révolutions

çéleftes ; mais il y a beaucoup d'apparence que ces connoif*

fances
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fances dans l'Aftronomie doivent être attribuées aux Chai- -

déens ,
que les Orientaux confondent ici avec les Perfans.

Le plus ancien Roi de Perfe eft appelle Kaïoumarreth ,

les Perfans lui donnent encore le nom de Ghil-fchah , c'eft-

à-dire , le Roi de la terre , ou de la boue , & ils croient qu'il

eft le même qu'Adam. Jufqu'au règne de Thamourafp ils

adorèrent un feul Dieu, & n'eurent d'autre religion que celle

des Patriarches. Ce Prince introduifit dans fes Etats le Sa-

biifme, qui y fubfifta pendant l'efpace de mille ans. Enfuite

Zoroaftre parut ,
prêcha le culte du Feu , & cette nouvelle

religion devint la dominante. Toutes ces traditions peuvent

avoir quelque fondement, mais il eft du devoir d'un Hifto-

rien d'avertir que les fources dont elles font tirées , ne por-

tent pas avec elles un caractère de certitude qui les puifle

faire adopter fans examen. C'eft aux Sçavans qui s'appliquent

à éclaircir l'hiftoire 6c l'antiquité de ces peuples , à examiner

fi Ton peut les concilier avec les recherches qu'ils ont faites

dans les Ecrivains des autres nations. Il en eft de même des

liftes des Rois de Perfe que nous tranfcrivons ici.

I.

Dynafiie des Pischdadiens.

Kaïoumarreth , fondateur de cet Empire , demeuroit , fui-

Vant les Hiftoriens. Orientaux, dans l'Adherbidgiane. Nous
avons remarqué que quelques-uns le regardoient comme
Adam. D'autres penfent qu'il eft le même que Noé. Beidawi
le fait fils de Velad, fils de Sem , fils de Noé.

Kaïoumarreth.

Siamek , fils de Kaïouman eth.

Houfchenk.

Thamourath , furnommé Diwbend.

"Dgiamfchid.

D^ohak , furnommé Alvani. Le nom de Dzohak a beaucoup de refTem-:

blance avec celui de Dejocès.

Fkeridoun.

Iradge.

Koufchenk.

Manoutcheher.

Naoudar.

jiphrajiab , Roi du Turkeftan , entre en Perfe , 3c s'en empare.

ïntrod, Tom. 1, Part. I, D d d
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ia Pirse. Zab , frère de Naouadar.

Ghourfckafp , fils de Ghufchtafp.

On prétend que le Roi du Turkeftan s'empara de la plus

grande partie de fes Etats.

I I.

Dynafiie des Kàianiens.
Cette Dynaftie doit être celle que les Ecrivains Grecs

ont connue , mais on ne peut pas concilier cette lifte avec

celle qu'ils donnent. Kai kobad , defcendu de Manoutche-
her , en eft le fondateur. Il chafla de la Perle Aphrailab ,

Roi du Turkeftan.

Kai-kobad. Kai fignifie un géant J un brave.

Kai-kaous , fils , ou petit-fils de Kai-kobad.

Kai-khofrou , fils de Siavefch, fils de Kai-kaous.

Lohorafp , fils d'Orond-fchah , fils de Kai, fils de Kai-kobad.

Ghufchtafp , fils de Lohoralph. Ce nom répond à celui d'Hyftafpes.

Ifphendiar -, fils de Ghufthtafp. Le nom d'Apanda que l'on donne à Af-
tyages, pourroit être une corruption de celui d'Ifphendiar, ou Af-
phendiar.

Kai bahaman , fils d'Isphendiar. Il eft furnommé Ardfchir dirazdefh

Ardfchir repond au mot Artaxerxès, & Dirazdeft fignifie longue

main ; c'eft l'Artaxerxès longue-main des Ecrivains Grecs.

Homai, fille & femme de Kai-bahaman.

Darab , fils de Kai-bahaman.

Dara , fils de Darab.

Ce Prince eft le Darius des Grecs vaincu par Alexandre

Je Grand. On fera étonné de ne point voir dans cette lifte

le nom de Cyrus. Tel eft l'état de l'ancienne Hiftoire de
Perfe chez les Orientaux.

I I I.

Ceux qui fe font emparés de la Perfe après la mort d'A-

lexandre le Grand , font nommés par les Orientaux Afch-

kaniens. ,On les appelle encore Aiouhmk rhaouaïr , c'eft-à-

dire , les Rois des nations. On les divife en deux claffes.

i°. Les Afchkaniens ; 2 . les Afchghaniens. Afchek , qui

defeendoit de Dara , en eft le fondateur, il étoit aulli nom-
mé Arfchak»

.
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Afchek T.

Afchek IZ, fils d'Afchek I.

Schah-por.

Bahram.

Balafch.

Hormod? , fils de Balafch.

Narfi , fils de Balafch.

Phiroiif , fils d'Hormodz.
*

. Balafch, fils de Phirouz.

Khofrou, coufin de Phirouz.

Balafchan , fils de Balafch.

Ardavan , fils de Balafch.

Ardavan , fils d'Afchkan.

Khofrou , fils d'Afchkan.

Balafch , fils d'Afchkan.

Ghudari , fils d'Afchkan.

Les 4SCHGHANIENS.

Afchagh.

Khofrou.

Chudari.

Narjî.

Ardevan.

Ardevan.

Cette lifte eft peu exa£te , & on ne doit y faire aucune

attention. Les Princes , dont il s'agit , font les mêmes
que les Rois Parthes , ou les Arfacides , dont voici la lifte

donnée par les Ecrivains Grecs. J'y ajoute les noms Orien-

taux qui font toujours défigurés par les Grecs ôc les Romains.

ï.a Perse.

Première Branche.

Arfaces , ou Arfchak. Il prenoit le titre de Roi des Rois , en Per-

fan , Schahan-fchah.

Arfaces Tiridates , ou Tridat , frère d'Arfaces.

Arfaces Artaban , ou Ardavan , fils de Tiridates.

Arfaces Phriapatius, fils d'Artaban.

Arfaces Phrahates , fils de Phriapatius.

Arfaces Mithridatcs , ou Mirdat, fils de Phriapatius.

Pddij

Avant
J. C

217
iP7
182

174
*31

Vaillant,

Hift. Pan,
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Arfaces

Arfaces

Arfaces

Arfaces

Arfaces

Arfaces

Arfaces

Arfaces
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Phrahates II , fils de Mithridates.

Artaban II , ou Ardavan , fils de Phriapatîus.

Mithridates II , ou Mirdat, fils d'Artaban.

Mnaskires , fils de Phrahates I.

Sinatrock , fils de Phrahates II,

Phrahates III, fils de Sinatrok.

Mïthridates III, fils de Phrahates III.

Orodes , ou Ouorod, fils de Phrahates III.

Avant
J. C.

128

12;
88

77
70.

Si

S-ï

JX_
Après

J. C.

4
4
5
14

43
43
47
yo

5>o

107

133
16S
166
188

213
I 226

Arfaces Phrahates IV , fils d'Orodes.

Arfaces Phrahatraces , fils de Pacor.

Arfaces Orodes II , fils de Pacor.

Arfaces Vonon I, fils de Phrahates IV.

Seconde Branche.

Arfaces Artaban III , de la famille des Arfacides.

Gotarçes , ou Ghudar^ , fils d'Artaban III.

Arfaces Bardanes , fils d'Artaban III.

Gotar^es, rétabli.

ArfacesVonon II , de la famille des Arfacides.

Arfaces Vologefes I , fils de Vonon II.

Arfaces Pacor , ou Bakour , petit-fils de Vologefes I.

Arfaces Chofroes , ou Khofrou , petit-fils de Bardanes.

Arfaces Vologefes /7,fils de Chofroes.

Arfaces Monnefes , petit-fils de Chofroes.

ylrfaces Vologefes II , rétabli.

Arfaces Vologefes III, fils de Vologefes II.

Arfaces Artaban IV, fils de Vologefes III.

Ce Prince fut vaincu par Ardfchir., fondateur de la Dynas-
tie des Saflanides.

I V.
Les Sassanides.

Vaillant. Ardfchir , connu chez les Grecs fous le nom d'Artaxerxès,

D
H
;Zft rt

0t
' ^t01t ^ s ^e Babeg , fils de Saflan , qui fe difoit defcendu

Aboulfa- d'Isphendiar , un des Rois de la Dynaftie des Caïaniens. Mal-
r
li

ge
'

• £ré cette naiflance illuftre , Saflan n'étoit qu'un pâtre. Son
Alternant. D

, . , . ,, ...
, r A ' . ,

r
. ,, ,

mente lui gagna 1 eitime de ion maître qui etoit appelle



Livre VIL les Persans. 40 î

Babeg ; il époufa fa fille , & en eut un fils qu'il nomma Ba- ...

beg. Ardfchir . fils de ce dernier Babeg, remporta plufieurs u Persi '

victoires fur Artaban , le tua , s'empara de la Monarchie des

Parthes , ôc fonda une nouvelle Dynaftie en Perfe. Le com-
mencement de fon règne peut être fixé à la mort d'Artaban j
c'eft-à-dire - à l'an 2 2 6 } ou à fa révolte , l'an 2 2 5 de J. C.

Ardfchir , ou Artaxerxh I. Les Orientaux luï donnent 14 ans

de règne. M. Vaillant lui en attribue 15". Benelathir compte

44.0 ans depuis ce Prince jufqu'à Mahomet»
Schah-por I, fils d'Ardfchir, ou Sapor. lies Orientaux & M. Vail-

lant lui donnent 33 ans de règne. Aboulfaradge n'en met que

3 1 , & il femble prolonger fon règne jufqu'à l'an 275".

Hormodç I , fils de Schah-por , ou Ormizdas , règne 1 an& 10

mois , fuivant plufieurs Orientaux.

Bahram I , fils d'Hormodz I , ou Farcirânes , règne 3 ans.

Bahram II , fils de Bahram Ij règne 17 ans. Aboulfaradge met

fa mort en 294.

Narfi, fils de Bahram II , ou Narfes

,

règne p ans; ou, félon

d'autres , 7 ans , j" mois.

Hormofdi II , fils de Narfi , règne y ans ; ou , félon d'autres , 7.

Schah-por II , fils d'Hormodz II , furnommé Dioulaktaf; règne

69 , ou 70 ans. Aboulfaradge met" fa première année à la

féconde de Conftantin le Grand»

Ardfchir II , frère de Schah-por II , règne 4 ans.

Schah-por III , fils d'Ardfchir , règne y ans & 4 mois.

Jazdegerd I, fils de Schah-por , ou Içdegerd , règne 21 an.

Bahram ghour III, fils de Jazdegerd, ou Vararanes , ou Vara-

mits , règne 20 ans.

Jazdegerd II, fils de Bahram III , règne 17 ans.

Perwiç , fils de Jazdegerd , autrement Phirouç , ou Pérores

,

règne 28 ans. Hormodz lui difpute le trône. D'autres pro-

longent fon règne jufqu'en 488.
Balafch , fils de Phirouz , ou Balafces , ou Blafes.

Kobad , fils de Phirouz , ou Cavades , ou Kabades, il règne 40 ans.

Dgiamafp , frère de Kobad , difpute le trône.

Khofrou anoufchirouan , ou le grand Chofroës , règne 48 ans.

Hormodi III, fils de Khofrou anoufchirouan. Il règne n ans.

Bahram tchoubin difpute le trône.

Kliofrou perwi\ , autrement Abruiiui -ou Parvins , fils d'Hor-

modz , règne 38 ans.

D d d iij

An de

J. C.

238

26p

276

27S>

2.Ç)6

303

308

315

319
39*
420
440

457
48S

49 1

m
S19
S90

628
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Kobad , furnommé Schirouieh , fils de Khofrou perwiz , règne

environ 10 mois.

Ardfchir III , fils de Schirouieh , règne environ un an.

Schahriar , ou .Sarbaças , règne 2 mois.

Tourandokht , fille de Khofrou perwiz, règne 1 an , 4 mois.

Kofchanfchadth , règne peu.

Arçoumidoklit , fœur de Tourandokht , règne 6 mois.

Khofrou, règne quelques jours.

Phirouç , règne peu.

Pharoukh-^ad , règne 6 mois. Ces trois Princes ne font pas com-

ptés.

Ja^degerd III, fils de Schahriar, tué à Merou.il règne 20 ans. Il

commence l'an 632, la 11 de.l'Heg. le 22 de Rabi elaoual.

An de

J. C.

628

625)

630

63 i

6Sx

Les Hiftoriens Orientaux varient beaucoup fur la durée

des règnes de ces Princes , ôc les Hifloriens Romains ont

été peu inflruits des affaires de Perfe ; ainfi je ne me flatte

point d'avoir déterminé l'année précife de la .fin des règnes.

Jazdegerd eft le dernier de ces Princes. Son fils , après fa dé-

faite par les Arabes , fe fauva à la Chine auprès de l'Empereur

fon allié. Alors l'Empire de Perfe pafla fous la domination

des Arabes, ôc les Khalifs y établirent des Gouverneurs. Dans
la fuite , des Princes étrangers enlevèrent aux Arabes plu-

iieurs provinces ; les uns étoient Turcs, d'autres , originaires

de Perfe. J'ai rapporté ailleurs les premiers , les féconds font

ceux qui fuivent. Mais fous tous ces Princes la Perfe ne
forma plus un Empire comme auparavant. Ses provinces fu-

rent, pour. ainfi dire, comme autant de Royaumes, & elles

n'ont été réunies fous un feul Monarque , que fous le règne

des Sophis.

V.
Les Thaheriens.

d'Hcrbeht. Parmi les Dynafties que je place dans l'article de la Per-
ElmactH. fe f il y en a plufieurs dont l'origine m'eft inconnue, c'eft-à-

dire , que j'ignore fi leurs fondateurs defcendent de quel-

ques familles véritablement Perfannes ; alors je n'ai eu égard

qu'au pays dans lequel elles ont régné. Celle des Thahe-
riens eft la première qui ait paru dans l'Empire des Khàlifs,



Livre VIT. les Persans. 405
Elle a commencé l'an 20 j de l'Hegire, de J. C. 820 , fous "~~T

le règne du Khalif Mamoun. Thaher en eft le fondateur. Ses

fucceffeurs ont régné dans le Khorafan. Je n'ai trouvé rien

dans l'Hiftoire qui pût rectifier , ni ajouter à ce que M. d'Her-

belot nous en dit dans fa Éibliotheque Orientale, que je

tranfcris ici , avec quelques époques tirées de Ben amid, ou
Elmacin.

Thaher alkhouiai. Il a régné

Thalhah.

Abdallah.

Thaher.

Mohammed , défait en i$$.

2 ans-

An de An de
l'Heg.

j
J. C.

207
213
230

2jp

822
828

844

872

Cette Dynaftie a régné pendant y 6 ans, & les Soffarides

fe font emparés de tous les Etats qu'elle poffédoit.

V I.

Les Soffarides.

Les Soffarides tirent leur origine d'un certain Laïth, fur- £'Hfr^<"'

nommé SofFar, c'eft-à-dire, le (.kaudronier. Laïth eut un fils

appelle Yacoub, qui parvint aux plus grandes dignités au-

près de Darham , Roi du Sedgeftan. Après la mort de ce

Prince , toutes les troupes s'attachèrent à Yacoub , ôc il fe ren-

dit maître de cette province. L'an 279 de l'Hegire , de J. C.

872 , il entra dans ISifabour, ôc s'en empara. Il fit empri-

fonner Mohammed , fils de 1 haher , dernier Prince de la

Dynaftie des Thahériens. Il prit enfuite le Thabariftan. Ses
enfans devinrent encore plus puiffans que lui. Aux provin-

ces de Khora ran , de Thabareftan & de Sedgeftan , ils ajou-

tèrent celle de Fars , de Gebal ôc formèrent par ce moyen
une Dynaftie célèbre.

Yacoub, fils de Laïth.

Amrou , fils de Laïth.

Thaher , fils de Mohammed , fils d'Amrou

An de ; An di

l'H ':<•

265-

285)

J. C.

878
901

290
;
5.02

Ce Prince fut dépouillé de fes Etats parTfmaïl, Roi des Sa-

manides ; il fut fait prifonnier , ôc envoyé au Khalif.
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Les Samanides.
Les Princes Samanides prétendent être iflus des anciens

Rois de Perfe, de la Dynaffie des Saffanides , par un certain

Bahram hafchifch, qu'Hormodz avoir fait Marzaban, ou Gou-
verneur de l'Adherbidgiane. Saman , d'où leur eft venu le

nom de Samanides , n'étoit d'abord qu'un conducteur de

chameaux , qui fe mit enfuite à la tête d'une troupe de vo-

leurs. Il laifla un fils , nommé Afad , qui eut quatre enfans,

Nouh , Ahmed , Yahia ôc Elias. Ils demeuraient dans la

province de Khorafan , lorfque le Khalif Mamoun s'en ren-

dit le maître. Ce Khalif les traita avec diftinclion , & lorf-

qu'il fut de retour dans l'Eraque , il recommanda les fils d'A-

fad à Gaffchan , fils d'Ebad , qu'il venoit de revêtir du gou*

yernement du Khorafan. Gaffchan donna, l'an 204del'He-
gire , de J. C. 8ip, le gouvernement de Ferghana à Ah-
med , celui de Schafch ôc d'Ofroufchnah à Yahia , celui

d'Herat à Elias, & celui de Samarcande à Nouh. Nouh ÔC

Elias moururent; Abou ishaq mohammed, fils du dernier,

lui fuccéda dans fon Gouvernement , du confentement de
Thaher, fils de Houffaïn , alors Gouverneur du Khorafan.

Ahmed , fils d'Afad , avoit fept enfans ,
qui font Nafr , Abou-

youfouf yacoub , Abouzakaria yahia, Afad, Ifmaïl , Ishaq

ôc Hamid. L'an 261 de l'Hegire, de J. C. 874, le Khalif

Motamed alallah donna le gouvernement de Bokhara à Nafr;

celui de Samarcande , à Ahmed. C'eft de cette année que
l'on compte la durée du règne des Samanides. Dans la fuite

ils devinrent abfolus dans leurs Gouvernemens , ôc ne re-

connurent plus l'autorité des Khalifs , Nafr devint le plus

puiffant. Ils ont poffédé la Perfe ôc la Tranfoxiane.

Nafr , fils d'Ahmed, régna 18 ans.

Ifmaïl , fils d'Ahmed. Il mourut dans le mois Sepher.

Abounafr ahmcd , fils d'Ifmaïl.

Aboul hafflin nafr , fils d'Abounafr ahmed. Il mourut

dans le mois Pvedgeb.

Emir el hamid nouh , fils d'Aboul haflan nafr , mourut
daçs le mois Rabi elakher , & régna 11 ans , S mois.

An de An de
l'Heg. J. C.

892279
2^; p07
301 5)13

331 £43

343 9S4

Aboulfaouarh



Livre VII. les Persans.. 40;

An de

l'Heg.

An de!

J. C.

31° 961

366 911

387 991

3 89 99%

3 S9 999

PiRSI

Aboulfaouaris abdolmahk , fils de Nouh , mourut le 1

1

de Schoual, & régna 7 ans , 6 mois.

AboufaUh manfour , fils "de Nouh. Il mourut dans le mois

Schoual. Il a régné 16 ans, 4 jours. Aboulmahafcn
met fa more à l'an 36y.

Er-radhi aboulcafem nouh el manfour , -fils de Manfour.
Il mourut dans le mois Redgeb. Il a régné 20 ans, 8

mois.

Aboul hareth manfour , fils d'Aboulcafem nouh , dépo-
fe. Il a régné 1 an , 7 mois.

Abdolmalek , fils d'Aboulcafem nouh.

Les Généraux d'armées étoient devenus trop puiffans , ÔC

avoient pris les armes contre les Samanides. Illikil khan ,

qui regnoit alors dans le Turkeftan , informé de la mort de
Nouh en 587 de l'Hegire, dej. C. 997 , vint à Samarcan-

de , où il fut joint par Faïq , un des Généraux des Samani-
des ; de forte que Manfour fut obligé de faire promptement
la paix avec Faïq. Mais pendant que Mahmoud , fils de Se-

bekteghin , fondateur de la Dynaftie des Ghaznevides , en-

levoit le Xhorafan à Abdolmalek, Illikil khan étoit rentré

dans le Maouarennahar. Abdolmalek , accompagné de Faïq

& des autres Généraux , s'étoit retiré à Bokhara , où ils

avoient levé de nouvelles troupes , afin de reprendre le

Khorafan. La mort de Faïq , arrivée dans le mois Schaban
de l'an 389 de l'Hegire , de J. C. 999 , dérangea tous les

projets, & futcaufedela ruine des Samanides. Illikil khan,

profitant de cette circonftance , s'avança jufqu'à Bokhara ,

comme pour défendre les Samanides; mais il ne fut pas plutôt

entré dans Bokhara , à l'infçu d'Abdolmalek , qu'il fit arrê-

ter tous les Samanides ; Abdolmalek fut mis en prifon , où
il mourut. C'eft à cette époque que l'on fixe la deitrudion

des Samanides. Cependant Abou ibrahim , fils de Nouh ,

avoit trouvé le moyen de rompre fes fers , & de paffer l'an

390 de l'Hegire, de J. C. 1000, dans le Kharifme, où il

fut joint par le refte du parti des Samanides. Il-y prit le titre de

Moftanfer, ôc revint s'emparer de Bokhara ; mais chaffé de nou-

veau par Illikil khan , les Samanides allèrent prendre Nifabour

hnrod. Tome I. Part. I% E e e
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dans le Khorafan , & en vinrent plufieurs fois aux mains

avec les armées de Mahmoud le Ghaznevide , enfuite dans

le Maouarennahar, avec les Turcs, ce qui ne retarda que
pour peu de tems leur ruine entière.

VIII.
Les DlLEMlTES.

Cette Dynaftie a commencé l'an 3 1
5* de l'Hegire , de

J. C. 927. Wahfchoudan , fils de Marzaban , en eft le fon-

dateur. Ces Princes régnèrent dans le Dilem , le Ghilan

,

le Dgiordgian , & le long de la Mer Cafpienne , dans le

Tabareftan , & dans prefque toute la Perfe. Leur capitale

étoit Scheheriftan. Les premiers ont régné peu.

Wafchoudan , fils de Marzaban;

Hajfan , fils de Wahfchoudan.

Aly , fils de Wahfchoudan.

Maltadi , fils d'Aly.

Mohammed , fils de Moufafir.

Mardavidge, fils de Rayaz , fils de Mordan fchah. Il s'em-

pare des Etats d'Asfar , qui regnoit dans le Dgiorg-

gian & le Tabariftan. Il fut tué.

Vafchmakin, frère de Mardavidge.

Dgenfchoun , ou Hafchoul , fils de Vafchmakin.

Sckams el maali cabous , fils de Vafchmakin , dépofé.

Malek el maali manoudgeher , fils de Cabous.

Ce Prince fut le dernier de fa famille. Mahmoud le Ghaz-
nevide d'un côté , & de l'autre les Bouïdes s'emparèrent

des Etats de ces Dilémites.

IX.
Les Bouïdes.

Les Princes Bouïdes tirent leur origine d un pauvre Pê-

cheur du Dilem , nommé Bouïah , & furnommé Abou-
fchadgia , qui prétendoit être defcendu de Sapor dzoulaktaf,

ancien Roi de Perfe, de la Dynaftie des Saftanides. Bouïah
eut trois enfans , Aboul haffan aly , Abou aly el haffan , &
Aboul haffan ahmed, qui n'étoient que de fimples foldats.

Mardavidge, Roi du Dilem, prit à fon fervice Aboul haffan

aly , & lui donna dans la fuite le commandement de fes ar-

An de An de
l'Heg. J. C.

323

:

S>34

367 911
4°3 1012
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mées. Quelque tems après Aboul hafTan aly prit les armes ——

—

contre Mardavidge , lui enleva plufieurs provinces , le con-
LA

traignit à faire la paix avec lui , ôc à lui abandonner
tous les pays qu'il avoit conquis. Il prit le titre d'Ema-
deddoulet. Son frère Ahmed , furnommé Moezzeddou-
let , s'empara de l'Ahouaz , ôc de plufieurs autres lieux.

Les defcendans de ces Princes régnèrent dans ces différen-

tes provinces ; & formèrent plufieurs branches. Ils furent les

maîtres dans Bagdad , où ils occupèrent la charge d'Emir
el omara , ôc dépouillèrent les Khalifs de toute leur auto-

rité. On fixe le commencement de cette célèbre Dynaftie

à l'an 322 del'Hegire, de J. C. 933.

Branche de Perse & de I'Eraque Arabique*

Ces Princes ont poffédé la Perfe, Bagdad, l'Eraque., le

Khouziftan , Oman , Mouffoul , le Diarbekr , ôc les autres

lieux voilins.

Emadeddoulet aboul hajfan aly, fils de Bouïah , mourut

à Schiraz,âgé de jj ans. Il a régné 16 ans.

Adhadeddouln abou fchadgiaphana khofrou , fils de Rok-
neddoulet. Il hérita d'une partie des Etats de Ion père,

qu'il joignit à ceuxd'Emadeddoulet. Il mourut à Bag-

dad, âgé de 47 ans, 11 mois.

Samfameddoulet abou kalandgiar el mar\aban , fils d*Ad-

hadeddoulet, dépofé.

Scharfeddoulet aboulfaouaris fchiraçil , fils d'Adhaded-

doulet , mort le 2 de Dgioumadi elakher , à Bagdad ,

âgé de 28 ans, y mois. Il règne 2 ans , 8 mois.

Bahaeddoulet abounafr , fils d'Adhad , meurt à Ardgian

,

dans le mois Dgioumadi elakher. Il régna dans l'Era-

que 23 ans , 1 1 mois.

Sulthan eddoulet abou fchadgia , fils de Baha eddoulet,

mort dans le mois Schoual, âgé de 32 ans. Il régna

12 ans dans l'Eraque.

Emad ledin illah a^elmoulouk abou kalandgiar.il régna

dans l'Eraque 4 ans , 2 mois.

JMalek er-rahim abounafr , fils de Kalandgiar.

Sous le règne de ce Prince il y avoit dans Bagdad un

Ee e ij

An de
l'Heg.

An de

J. C.

P4P338

372 p82

31

S

s>8y

319 989

403 1012

4 i4 1024

440 104.8

447 ioyj



ia Perse,

408 Tables Chronologiques
Turc , nommé Aboulhareth arflan al baffafiri , ou Naffâfirï,'

qui étoit devenu fi puiffant dans cette province
, qu'il étoit

nommé dans la prière publique. Le Khalif Caïm bamrillah,

pour fe défaire de ce perfonnage , écrivit à Thcghrulbeg ,

fondateur des Seljoucides, qui étoit alors dans les environs

de Rei , ôc l'exhorta à venir, dans TEraque. L'an 447 de l'He-

gire, de J. C. ioyj , Thoghrulbeg entra dans Bagdad, où

il y eut beaucoup de tumulte. Après avoir été contraint

d'en venir aux mains , il exigea que Malek er-rahim le vînt

trouver ; celui-ci refufa de le faire. Mais le Khalif le for-

ça , ainfi que plufieurs autres , à fe rendre auprès de Tho-
ghrulbeg. Ce Prince en renvoya quelques-uns , & retint Ma-
lek er-rahim , qui fut le dernier de la maifon des Bouïdes

dans l'Eraque.

Branche de Bagdad.

L'an 32; de l'Hegire , de J. C 936' , les Baridiens qui

étoient des rebelles , ayant imploré le fecours d'Emadeddou-
let, Prince des Bouïdes, contre Mohammed aboubekremir
el omara, Emadeddoulet envoya fon frère Moezzeddoulet
ahmed

,
qui battit Mohammed , & fit la conquête de la pro-

vince nommée Ahouaz. L'an 3 34 de l'Hegire , de J. C.

5>45", il s'empara de Bagdad. Le Khalif Moktafifitla paix

avec lui , lui donna de grands préfens & des titres , fit met-
tre fon nom fur les monnoies , & faire le khotba , ou prière

publique
, pour lui. Ainfi Moezzeddoulet fut établi dans

Bagdad.

356 9(>1

3^7 97 8

Moezzeddoulet ahmed , fils de Bouïah , mort le 17 de

Rabi elakher. Il a régné dans l'Eraque 21 an, quel-

ques mois.

'A^eddoulet balhtiar, fils de Moezzeddoulet, tué à l'âge

de 36 ans , dans le mois Schoual. Il a régné n ans,

quelques mois,

Azzeddoulet eut de longues guerres à foutenir contre

Adhadeddoulet. Il fe donna plufieurs combats entre eux.

L'an 367 de l'Hegire, de J. C. 978 , il fut battu dans le

An de An de
J'Heg. J. C.

f
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mois Schoual , ôc tué enfuite. Alors Adhadeddoulet s'empa- _

ra de Bagdad. Toutes ces guerres inteftines font caufe que 1A P£RS£r'

leurs Etats ont pafle en différens tems de l'un à l'autre , ôc

qu'on ne peut en donner une connoiffance exade que dans

une hiftoire détaillée.

Autre Branche de Bagdad,

Après la mort de Sulthaneddoulet , arrivée en 414. de
l'Hegire , de J. C. 1024, Abou kalandgiar fon fils lui fuccé-

da , comme il l'avoit ordonné en mourant ; mais les troupes

fe déclarèrent pour Scharfeddoulet , fils de Bahaeddoulet, ôc

après plufieurs combats ces deux Princes firent la paix. Abou
kalandgiar eut Schiraz , ôc Scharfeddoulet eut Bagdad.

An de
l'Heg.

An de
J. C

Scharfeddoulet abou aly , fils de Bahaeddoulet. Il mou- 416 102J
rut âgé de 20 ans , quelques mois.

Dgelaleddoulet abouthaher phirouç , fils de Baha eddoulet. 43 J 1043
Malek el açiç abou manfour, fils de Phirouz.

Le Sulthan Abou kalandgiar , fils de Sulthaneddoulet 5

lui enleva Bagdad peu de tems après.

Branche de I'Eraque adgemi.

Le Sulthan Rokneddoulet abou aly el hafian étoit maî-

tre de toute la Perfe. L'an 365 de l'Hegire, de J. C. 975",

il partagea fes Etats entre fes trois enfans. Adhadeddoulet
abou fchadgia eut la Perfe , Ardgian ôc le Kerman , qu'il

joignit aux Etats dont il avoit hérité de fon oncle Emaded-
doulet. Mouïadeddoulet abou manfour eut Reï ôc Ifpahan.

Phakhreddoulet eut Hamadan ôc Dinour,.

Rokneddoulet abou aly el hajfan , fils de Bouï'ah , mourut

âgé de 9p ans , régna 44. ans , 1 mois , 9 jours.

Mouiad eddoulet , fils de Rokneddoulet , mourut le 3 de
'

Schaban.

Phakhreddoulet , fils de Rokneddoulet , mourut le ro de
• Schaban.

Madgededdoulet abouthaleb rouflanfik de Phakreddoulet.

An de
l'Heg.

366

An de

J. C.

976

373 5)84

387 997

420 -1029

.
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Ce Prince plus occupé de fes plaifirs , que du gouver-

nement de fes Etats , mécontenta route la milice , qui en
porta fes plaintes à Mahmoud , fondateur de la Dynaftie des

Ghaznevides. Mahmoud envoya l'an 420 de l'Hegire , de

J. C. 1029 , des troupes qui fe faifirent de Reï , ôc firent

prifonnier Madgededdoulet.Ce Prince fut conduit à Ghazna,
où il finit fes jours.

X.

Atabeks du Larlflan.

Je n'ai rien trouvé fur ces Princes que ce qu'il y a dans

M. d'Herbelot. Ces Atabeks s'étoient rendus maîtres de la

province de Lar. Abouthaher, fils de Mohammed, fils d'A-

ly, fils d'Aboul haffan cafiawi, fut envoyé par Sancar , fils

de Maudoud , de la Dynaftie des Salgouriens, avec des trou-

pes pour conquérir ce pays. Il s'en déclara Souvefain , ôc

prit le titre d'Atabek, n'ofant prendre celui de Sulthan.

abouthaher.

Nafrcddin , fils d'Abouthaher.

Takla , fils de Nafreddin , fait mourir par Houlagou

après la prife de Bagdad.

Schainfcddin alp argoun , fils de Tacla , règne 10 ans.

yifrajîab , fils de Jofeph fchah , fait mourir par Gazan-

khan.

Nofrateddin ahmed> fils d'Alp argoun. II régna 30 ans.

Rokneddin , fils de Jofeph fchah , régna 6 ans.

Modkaffereddin afrafiab , fils de Rokneddin.

Il eft le dernier de la Dynaftie des Atabeks du Lariflan.

XI.
Les MODHAFFERIENS.

fchah. Mohammed mobarezzeddin modhafier eft le fondateur de
Scherfeddin cette Dynaftie. Il étoit un des plus braves de fon tems. II

demeuroit dans les contrées de Jezd & d'Abracouh. De
fon tems il parut, entre Schiraz & Jezd, un certain voleur

Arabe , de la tribu des Khaphadgiens, nommé Dgiamalouk,

qui infeftoit les chemins. Mohammed lui drefla une embuf-

cade, ôcle défit. Il porta fa tête au Sulthan Aboufaïd, de

An de

l'Heg.
An de

J. C.

1332

^339
133
74°
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la famille de Genghîzkhan , qui regnoit en Perfe. Ce Prince

lui donna quelques pays.* dans lesquels il fe rendit Souve-

rain après la mort d'AboûTaïd. Ses fucceffeurs ont régné dans

plufieurs endroits de la Perfe. Schiraz étoit la capitale de
leur Empire. Après la mort de Mobarezzeddin , fes enfans

ont partagé entre eux fes Etats , où ils ont régné tous ea
même tems , dans chacune des provinces qui leur échut.

On fixe le commencement de cette Dynaftie à l'an 718 de
l'Hegire, de J. C. 1318.

Emir mobare^eddin fchah mohammzd modhaffer , fils de

Modhaffer, régna 42 ans.

Dgelaieddin fchah fchadgia aboulfaouaris , fils de Mod-
haffer.

Aly %eïn dabedin , fils de Schah fchadgiaa.

L'an 785» de l'Hegire , de J. C. 1387, Tamerlan , le

premier de Dzoulhedgé , prit la ville de Schiraz , & Aly
zeinelabeddin prit la fuite , & fut entièrement dépouillé de
fes Etats.

Dans le même tems regnoient,

LA PEP.ÎÏ.

An de
l'Heg.

788

789

An de
J. C.

1386'

1387

An de An de
J. C. l-Heg.

1 1

Schah yahia, fils de Modhaffer, à Jezd.

Sulthan ahmed, fils de Modhaffer , dans le Kerman.
Schah manfour , fils de Modhaffer, à Ifpahan.

Tous ces Princes, quoique delà même famille, étoient fi ani-

més les uns contre les autres , qu'ils étoient occupés conti-

nuellement à fe faire la guerre. Ils fe dépouilloientlesuns les

autres de leurs Etats ; les peuples fouffroient beaucoup de
tous ces troubles. Pour y mettre ordre Tamerlan ordonna
qu'on les arrêtât. Ce qui fut exécuté l'an 795 de l'Hegire 3

de J. C. 1392. Tamerlan les dépouilla tous de leurs Etats , ÔC

y mit de fes Officiers pour y commander.

XII.
Les Sarbedariens*

Une troupe de gens fans aveu, qui fe révoltèrent dans le tHerfolot.
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Khorafan , ont donné naiiTance à cette Dynafiie. Dans une

fédition qu'ils excitèrent contre le Gouverneur du Khorafan,

ils attachèrent pour lignai plusieurs turbans aux fourches pu-

bliques ; de-là leur elt venu le nom de Sarbedariens
,

qui

fignifie , des tètes fur la -potence. Le premier de ces féditieux ,

qui prit le titre d'Emir , 6c qui s'empara du commandement,
eft Abderrazzaq , fils de Fadhlallah el bafchtini , qui com-
mença à fe faire connoître l'an 737 del'Hegire, de J. C.

15 3 5, à l'occafion des defordres qui avoient fuivi la mort

d'Aboufaïd , Empereur des Mogols en Perfe. Sebzouar ,

ville du Khorafan, étoit la réfidence de ces Princes. Ils n'ont

régné que 3J ans, comme on peut le voir dans la Biblio-

thèque Orientale, que je tranfcris ici, n'ayant rien trouvé

de plus étendu dans les Hiftoriens concernant la fuite chro-

nologique de ces Princes.
•

Abdcrra^aq , fils de Fadhlallah , règne 7 mois.

Khodgia vadgieddin mafoud , fils de Fadhlallah , règne 6 ans , 4 mois. Il

regnoit en 743.
Aga mohammed timour , règne 2 ans , 2 mois.

Gbelou asfendiar, règne I an , 1 mois.

Khodgiafdiamfeddin afdhal, fils de Fahdlallah , règne 7 mois.

Khodgia aly fchamfeddin , neveu d'Afdhal , règne 4. ans , <? mois»

Emir khodgia yahia , règne 4 ans , 8 mois.

Khodgia icmeddin thaher , règne 1 an.

Pchlevan haidar cajfab , règne 1 an , 1 mois.

Khodgia louthfallah , fils de Vadgi eddin, règne 1 an, 3 mois.

Pehlevan haJJ'an el damagani , règne 4 ans , 4 mois.

Mohammed khodgia ali mouïad.

Ce Prince ne voulant pas être enveloppé dans le mal-

heur des Kurts , prit le parti , l'an 78 3 de FHegire , de J. C.

1381, de fe foumettre à Tamerlan , lorfque ce Conquérant

alla faire la guerre aux Kurts , & qu'il affiégea Herat. Il refta

attaché au fervice de ce Prince , & fut le dernier de fa Dy-
nafiie. Quelques Auteurs rapportent différemment la fuite de

ces Princes , ôc leur donnent de règne quatorze années de
plus.

XIII
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XIII.

Les Ghourides.

4i.

LA PeîvSÊ.

La Dyttaftie des Sulthans Ghourides commença Fan 5*47 Aboulfedk*

del'Hegire, de J. C. 11 $ 2, vers le tems de la décadence

des Ghaznevides. Mohammed , fils d'Houflaïn , eft le premier

de ces Princes qui ait paru. Il prétendoit defcendre de l'an-

cienne Dynaftie des Rois de Perfe nommés Pifchdadiens.

Mohammed vint à Ghazna , où il fit paroître qu'il étoit en-

tièrement dévoué au fervice de Bahram fchà\, Sulthan des

Ghaznevides , cependant il ne put tellement diflimuler , que
Bahram fchah ne s'en apperçût ; il fut alors arrêté , .ôc mis à

mort. Son frère Souri lui fuccéda dans le petit Royaume des

Ghourides , ôc vint aufïi à Ghazna pour y fuivre les traces de
fon frère ; il n'y fut pas plus heureux. Dans un combat qui

fe donna entre le Sulthan & lui , il fut tué , ôc fon armée
fut diflipée. Alaeddin el houffaïn fuccéda à fes frères , ÔC

devint plus puiffant. Il prit Ghazna , battit les Ghaznevides

en plufieurs occafions,ôc les détruifit entièrement dans la fui-

te. Ces Princes régnèrent dans le pays de Ghour , à Ghazna,

dans le Zableftan, l'Indoftan, ôc la plus grande partie du
Khorafan.

Mohammed , fils d'Houflaïn.

Souri , fils d'Houflaïn.

Alaeddin hajfan dgihanfou? , fils d'Houflaïn.

Càiatheddin mohammed , fils de Sam , fils d'Houflaïn. Il

prit le titre de Moïn el iflam cafim émir elmoumenin.

Schehabeddin aboul modhajfer , fils de Sam , fils d'Houf-

faïn. Ce Prince régna long-tems à Ghazna , en même
tems que fon frère regnoit à Phirouzkouh. Enfuite il

lui fuccéda.

Càiatheddin mahmoud , fils de Gaïatheddin.

La cour des Sulthans Ghourides étoit l'afyle des mécon-
tens du Kharizme ; de-là l'origine de plufieurs guerres en-

tre ces deux Puiffances. La caufe de la perte des Ghou-

rides fut la retraite qu'ils donnèrent à Aly fchah , frère

d'Alaeddin mohammed } Sulthan de Kharizme. Moham-
med envoya une armée dans le pays de Ghour. Gaïathed-

Introd. Tom. I. ParP. I. F f f

An de
l'Heg.

An de

J. C.

599

II 62
1202

602 i2oy

60$ 1 1208
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- — din .mahmoud n'attendit pas qu'on lui eût enleva d'afTaut
la Peask; p}urouzkouh fa capitale > il fe rendit à condition qu'il auroit

la liberté ; mais.Emir molk , Général des Kharizmiens , ne
laiffa pas de fe faiiir de fa perfonne, & de celle d'Alyfchah,

frère du Sulthan de Kharizme ; il fit fçavoir cette nouvelle

à Mohammed , qui ordonna qu'on les fit mourir ; ce qui fut

exécuté le même jour , l'an 60$ de l'Hegire , de J. C. 1208.

Branche de Bamian.

Un oncle du Sulthan Gaïatheddin mohammed , nommé
Phakhreddin , fe révolta dans le Khorafan contre fon ne-

veu ; ayant été fait prifonnier , il fut envoyé à Bamian , que
le Sulthan lui abandonna entièrement ; ce qui forma une fé-

conde branche de la famille des Ghourides.

Thalhreddin.

Schaviieddin , fils de Phakhreddin.

Bohaeddin fam , fils de Schamfeddin,

Dgelaleddin , fils de Bohaeddin.

Ce Prince ne pofféda pas long-tems fes Etats ; Moham-
med, Sulthan de Kharizme } les lui enleva vers l'an 6 12.

de l'Hegire, de J. C. 121 5.

XIV.
-

Efclaves des Ghourides.

iHerbdot. Les Princes Ghourides , & en particulier Schehabeddfn ,
Scherfeddin eurent un nombre d'efclaves , auxquels ils donnèrent le Gou-

vernement de différentes provinces , où ces efclaves dans

la fuite fe rendirent Souverains ; mais leur hiftoire ne nous

eft pas connue.

Ghazna,

Tadgeddin ildiç. L'an 612 de l'Hegire , de J. C. I2iy , Mohammed 3

Sulthan de Kharizme , lui enleva Ghazna ; Ildiz alla s'emparer de La-
hor & de plufieurs autres provinces des Indes. Il en fut dépouillé par

Iletmifch.

MOULTAN.

Nafireddin cobuh , auiîi dépouillé par Iletmifch»

An de
l'Heg.

602

An ds
J. C.

I20J
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DeHLI. la Persp.

Cothbeddin ibek , fait Gouverneur des Indes par Schehabeddin, en j8p
de l'Hegire , de J. C. 1 1^3. Il s'y rendit Souverain ; il envoya des
armées jufqu'à la Chine.

Aram fchah , fils d'Ibek, dépouillé par Iletmifch , autre efclave de Sche*
habeddin.

Iletmifch fchamfeddin , mort en 633 de l'Hegire , de J. C. 1233.
Phirouç fchaç rokneddin , fils d'Iletmifch.

Rhadiat eddin , fille d'Iletmifch.

Moe^eddin bahram fchah , fils d'Iletmifch.

Mafoud fcliah alaeddin , fils de Phirouz.

Mahmoud fchah nafereddin , fils de Phirouz.

Phirouç , fils d'Iletmifch.

Alaeddin , fils de Bahram.

J'ignore quel a été le fort de ces Princes
; je crois que

le Sulthan Mahmoud , petit-fils de Phirouz fchah
, qui re-

gnoit à Dehli , lorfque Tamerlan prit cette place, eft un
Prince de cette famille.

Sulthan mahmoud, petit-fils de Phirouz fchah.

Ce Prince , après avoir été vaincu par Tamerlan , l'an

801 de l'Hegire , de J. C. 1398, abandonna Dehli , capitale

de fes Etats , & fe fauva dans les deferts , accompagné de
fon Général Melloukhan.

XV.
Les Kuiits.

Cette Dynaftie a régné dans le Royaume de Ghour , à d'Herbelott

Candahar , dans la ville de Herat , & dans les environs.
Scherfeddi"

Ces Princes avoient été anciennement Gouverneurs du Kho-
rafan pour les Mogols ; mais après la mort d'Aboufaïd , Em-
pereur Mogol en Perfe , il n'y eut plus fur le trône de cet

Empire aucun Prince abfolu de la race de Genghizkhan ;

chaque Gouverneur fe rendit Souverain dans fon gouver-

nement. Les Kurts imitèrent cet exemple. Ils prétendent

defeendre des anciens Rois Ghourides. L hiftoire de ces Prin-

ces ne m'eft pas connue. Je rapporterai ici la lifte que l'on

trouve dans la Bibliothèque Orientale. Ce qu'il eft nécef-

faire de remarquer , c'eft qu'ils ne parvinrent à une très-

Fffi)
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grande puiflance , que fous Malek ezzeddin houffaïn } c'eft-

Perse.
à-dire , fous le règne des deux derniers Princes.

Schamfeddin mohammèd , règne 33 ans»

Hokneddin , fils de Schamfeddin , règne 23 ans.

Fhakhreddin , fils de Schamfeddin , règne 2 ans.

Gdiatheddin , fils de Schamfeddin, règne 23 ans.

Schamfeddin , fils de Gaïatheddin , règne 2 mois.

Malek el hafedk , fils de Gaïatheddin , règne 2 ans.

Malek a^eddin houjfacn , fils de Gaïatheddin , règne 35»

ans ; mourut dans le mois Dzoulcaada.

Malek gaïatheddin pir aly , fils d'Azzeddin, règne 12 ans.

L'an 781 del'Hegire,de J. C. 1379? Tamerlan ayant

fujet de fe défier de Gaïatheddin , qui avoit fait fortifier

Herat fa capitale , marcha l'année fuivante pour faire le fié-

ge de cette place. Il la prit, &. Gaïatheddin vint fe jetter

à fes pieds pour implorer fa clémence. Tamerlan le reçut

avec diftin&ion , & le renvoya ; il ne laiffa pas de faire en-

lever d'Herat tous les tréfors qui s'y trouvèrent , & en fit

démolir les fortifications ; l'année fuivante fes Généraux pri-

rent les autres places • ôc Gaïatheddin fut conduit à Sa?

marcande.

NATION DES KURDES,

Kurdes.

An de
l'Heg.

771

78;

An de

J. C.

137O

1383

Les Kurdes font des peuples féroces qui demeuroient

dans les montagnes voifines de l'Arménie ôc de la Médie.
Leur pays porte le nom de Kurdiftan. Ils font Nomades ,

& naturellement portés au brigandage. Pendant que l'Em-
pire des Khalifs a fubfifté, ils y ont fait fouvent de gran-

des incurfions , & fe font emparés des villes les plus voifine3

de leur pays ; mais comme ils n'étoient que voleurs , ils ont
rarement fait des établiffemens folides. Chaque Chef regnoit,

ou plutôt étoit à la tête de fa troupe. Quelques-uns ont

quitté le pays , ôc ont paffé au fervice des Princes voifins,

auprès defquels ils ont joui dune grande autorité. C'eft ainfi

que la famille de Sâladin eft parvenue au trône d'Egypte 6s

oe Syrie.
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XVI.
Les Merouanides.

4^7

Kl'&DES»

L'an 374 de l'Hegire, de J. C. 984, un Kurde nommé Aboulm**

Abou abdallah el houflaïn , fils de Douftek , & furnommé h
if

n
',r .,

„

ï>ad, avec un grand nombre de gens de la nation, setoit- Aboulfa

cantonné dans les montagnes du Diarbekr , d'où il attaquoit rad&e "

les caravanes. Il fit enfuite la guerre aux Hamadanites, mais

il fut tué. 11 étoit ac^mpagné , dans fes expéditions , de fon

gendre, appelle Mérouan , fils de Kofri, qui avoit trois

enfans. Les Kurdes remportèrent de grandes victoires fur les

Hamadanites ; ôc après la mort d'Adhadeddoulet , Prince

des Bouïdes , ils s'emparèrent du Diarbekr , de Miafarekin,.-

ôc de plufieurs autres forterefles confidérables»

An de
l'Heg.

380

387
402

An de

J. C.

990
991
ion

4;> 1061

488 iopj

Bad le Kurde , tue,

Abou aly hajfan , fils de Merouan..

/îbounafr ahmed , fils de Mérouan. On le nomme encore

Aboufaïd manfour.

Najir eddoulet ahmed , fils de Mérouan , règne j"i an ;

meurt dans le moisSchoual, âgé de 773ns.

Nedhameddin aboulcafem nafr > fils de Nafireddouletv

J'ignore le tems de fa mort»

Manjour , fils de Nafireddoulet.

Dès Tan 478 de l'Hegire , de J. C. 108? , Phakhred-

doulet dgiouharr, Vifir de Malek fchah, Sulthan des Sel-

joucides , s'étoit emparé d'Emed , de Miafarekin , & du Dge-
ziret ben omar , où regnoient les Mérouanides qui furent

alors détruits. Ils ont fubfifté pendant environ cent ans.

XVII.
Les SÎYOUB1TES.

Afadeddin fchirkouh, 6c fon frère Nodgemeddin ayoub }
AhoHim*~

l'un ôc l'autre fils de Schady , fils de Merouan , étoient ori- Abou'lfedha-

ginaires de la ville de Douin , ôc de la tribu des Ravadiens, Aboulfa

une des plus illuftres de la nation des Kurdes. Ces deux
r
" S '

perfonnages étoient palTés dans l'Eraque , au fervice de
Fffiij
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— Moudgiahededdin bahrouz, Intendant de l'Eraque. Cet Of-

KuRDts.
fic ier q U } trouva dans Ncdgemeddin beaucoup d'efprit , de
fageffe & de conduite , le fit Dizdar de la ville de Tekrit.

Dans la fuite les deux frères quittèrent cette ville , 6c fe re-

tirèrent auprès d'Emadeddin zenghi , dans les troupes du-

quel ils tenoient un des premiers rangs. Après la mort d'E-

madeddin, Schirkouh s'attacha particulièrement au fervice

de Noureddin, ôc il fut un des plus puiffans Emirs de la

cour de ce Prince.

Il arriva dans ce même tems de gtfends troubles en Egy-
pte : Schaour ôc Dargam fe difputoient la charge de Grand-
Vifir, ôc les Francs de leur côté cherchoient les moyens
de fe rendre maîtres du pays. Schaour qui avoit eu du def-

fous , vint en Syrie implorer le fecours de Noureddin , ÔC

lui offrit un tiers des revenus de l'Egypte , s'il étoit réta-

bli dans la charge de Grand-Vifir. Noureddin envoya Afa-

deddin fchirkouh avec un corps de troupes. Schaour fut ré-

tabli , mais il ne tint aucune des promeffes qu'il avoit fai-

tes ; il traita avec les Francs, ôc fe joignit à eux pour atta-

quer Schirkouh. Dans un des combats qui furent livrés à ce

fujet, Schirkouh refra victorieux , ôc s'empara d'Alexandrie ,

où il mit fon neveu Saladin. On fit alors une paix qui ne
fut pas de longue durée. Schirkouh fut obligé de revenif

en Egypte , d'où il chaffa les Francs. Il entra dans le Caire,

ôc pendant fon féjour dans cette ville , Schaour fut tué. Alors

Schirkouh fut revêtu de la charge de Grand-Vifir par le

Khalif Phathimite , nommé Adhed. Il mourut peu de

tems après , ôc Saladin fon neveu lui fuccéda. Le Khalif

d'Egypte étant venu à mourir , l'an $6j de l'Hegire , de

J. C. 1 1 7 1 , Saladin fe vit maître de tout le pays ; cepen-

dant il n'étoit que comme Gouverneur pour le Sulthan

Noureddin , ôc ce n'eft qu'après la mort de ce dernier qu'il

fut abfolu dans l'Egypte. Sa famille y fut établie , ôc les

Khalifs Phathimites furent détruits. Dans la fuite la pofté-

rité de Saladin pofféda une grande partie de la Syrie.
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Malek el nafer SELAHEDDiN aboul modhaffer youfouf,

règne 22 ans , meurt un vendredi 27 de Sepher , âgé

de j"7 ans.

L'an J73 de l'Hegire , de J. C. 1 177 , au commen-
cement de Rabi elaoual , les Francs battent les trou-

pes de Saladin à R.amla.

L'an 3-83 de l'Hegire , de J. C. 1 1 87 , Saladin af-

lîege & prend Tibériade. Défaite des Francs à Hit-

thin , le Roi Guy eft fait prifonnier le famedi 24 de

Rabi elakher. Saladin affiége Akka au commence-
ment de Dgioumadi elaoual, & la prend ; le 18 du

même mois il prend le château de Diak , enfuite Seïd,

Berout le 29 Le 16 de Dgioumadi elakher il affie-

ge Afcalon , fes troupes prennent en même tems Ga-
za , Beïtdgebraïl , Bathroun. Afcalon fut prife. Le 26
de Redgeb Jérufalem fe rendit. Le 2 de Zoulcaada il

levé le fiége de Sour ou Tyr.

L'an 5-84 de l'Hegire, de J. C. n 88 , le 26" de

B.abi elaoual , il prend Koukab. Enfuite Antharfous

dans le mois Dgioumadi elaoual. Le 12 de ce mois

il prend Dgiabala ; le 24 il affiége Laodicée , & la

prend; Sahioun ,1e 12 de Dgioumadi elakher; Baz-

ria , le 27 ; Derbefak , le 22 de Redgeb ; Bagras pro-

che Antioche , le 2 de Schaban ; Krak , dans le mois

Ramadhan ; Sephed , le 14 de Schoual.

L'an 5-85- de l'Hegire , de J. C. 1 189 , le 27 de

Rabi elaoual , il affiége & prend Schokaïf arnoun.

Schoubek fe rend dans le même tems. Toutes ces pla-

ces appartenoient aux Francs.

L'an j88 de l'Hegire , de J. C. 1192, le 22 de
Schaban , Richard , Roi d'Angleterre , fait la paix

avec Saladin.

Saladin laiflâ en mourant feize enfans mâles & une

fille. Comme il eft fouvent fait mention de ces Prin-

ces dans nos hiftoires des Croifades, voici leurs noms.
I. Afdhal aly. 2. Malek el dhafer khadar. 3. Coth-
beddin moufa. 4. Aziz othman , qui lui fuccéda en

Egypte, y. Aazz yacoub. 6. Malek el dhaher ghazi,

Roi d'AIep. 7. Malek ezzaher daoud. 8. Malek el

moezz ishak. 9. Malek el mouïad mafoud. 10. Ma-
lek el àfchraf mohammed. 11. Malek el mohfan ah-

An de An
l'Heg. J. C

de<
KuPvDEî.

;89 1193
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med. 12. Malek el ghaleb malek fchah. 13. Abou-
bekr el nafra. Les autres ne font pas nommés. La
fille étoit Mounifa khatoun , mariée à Malek el ka-

mel, neveu de Saladin.

Malek el açiç emadeddin othman , fils de Selaheddin ,

mort le 21 de Mouharram , âgé de 27 ans. Il a régné

6 ans.

Malek el manfour nafereddin mohammed , fils d'Aziz,

règne 1 an , 9 mois , dépofé dans le mois Schoual.

Malek el adelféifeddin aboubekr mohammed, frère de Sa-

ladin , meurt le 7 de Dgioumadi elakher. Nos Hifto-

riens le nomment Saphadin.

L'an <5oi de l'Hegire, de J. C. 1204 , les Francs

furprirent Hama. Tekieddin vint à leur rencontre.

L'an 603 de l'Hegire, de J. C. 1206 , les Francs

affiégerent Hemeffi

L'an fjoy de l'Hegire , de J. C. 1208 , les Francs

revinrent dans les environs d'Hemeff, Malek el adel

marcha contre eux , Se ravagea les environs de Tripoli.

L'an 6iy de l'Hegire , de J. C. 1218, dans le mois

Rabi elaouaJ , les Francs affiégerent Damiette ; fur la

fin du mois Dgioumadi elaoual ils prirent Bourdge
effalfala. Dans le mois Dgioumadi elakher ils furent

battus par Malek el moadham.
Malek el kamel aboulfath nafereddin mohammed, filsd'^A-

del , mourut un mercredi du mois Redgeb. Nos Hif-

toriens le nomment Meledin.

L'an 61 6 de l'Hegire, de J. C. 12 19 ,dans le mois

Schaban , les Francs prirent Damiette.

L'an 617 de l'Hegire , de J. C. 1220, dans le mois

Redgeb , combat entre Kamel & les Francs; ceux-ci

perdirent dix mille hommes , & fe fauverent à Da-
miette , qu'ils rendirent enfuite en faifant la paix.

L'an 63 1 de l'Hegire , de J. C. 1233 , l'Empereur

Frédéric fait des préfens à Kamel.

Malek el adelféifeddin aboubekr , fils de Kamel , dépofé

un vendredi 8 de Dzoulhedgé.

Malek ej-faleh nodgemeddin ayoub , fils de Kamel , mort

dans le mois Schaban.

L'an 638 de l'Hegire .,- de J. C. 1240, il prend

Schokaïf aux Francs.

An de

l'Heg.

S9S

6ïS

An de

J. C.

up8

1200

1218

&1S

637

647

1238

1240

124P

Malek
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Hfalei el moadham gaïatheddin touranfchah , fils de Sa-

leh , tué le 27 de Mouharram ; règne quelques mois.

Bataille de Manfoura , & captivité de S.Louis.

Schadgred-dor , femme de Saleh , dépofée dans le mois

Rabi elakher.

An de Kurdes.
J. C.

An de

l'Heg.

648 j
12$o\

Malek ef-faleh nodgemeddin ayoub étant monté fur le

trône d'Egypte , acheta un certain nombre d'efclaves Turcs,

auxquels il donna dans la fuite des charges confidérables.

Ces efclaves devinrent très-puiffans fous fon fils Malek el

moadham touran fchah , qui étoit jeune. Ce fut dans ce

tems-là que les Francs perdirent la bataille de Manfoura,
ôc que S. Louis fut arrêté prifonnier. Moadham voulut faire

Un coup d'autorité, & traiter avec le Roi de France, fans

la participation de fes Mameluks ; ceux-ci mécontens, le vin-

rent attaquer le fabre à la main. Moadham fe fauva , quoi-

que bleffé , dans une tour de bois , à laquelle les Mameluks
mirent auffi-tôt le feu. Le malheureux Sulthan fe jetta à la

mer , où il fut accablé par les flèches qu'on lui lançoit.

Après fa mort les Mameluks mirent fur le trône d'Egypte

Schadgered-dor , femme de Malek ef-faleh , & le Turko-

man Azzeddin ibeg fut fait régent ; mais enfuite mécon-
tens du gouvernement , ils proclamèrent Azzeddin Sulthan.

Quelques jours après cependant, on mit fur le trône un Prin-

ce Ayoubite , nommé Malek el afchraf moufa , fils d'You-

fouf, Roi de l'Yemen ; mais il ne régna point , ôc Ibeg fut

le régent & le maître. L'an 5J 2 de l'Hegire , de J. C. 1 2 y 4.

,

'Afchraf fut dépofé. Il eft le dernier de la famille de Sala-

din , qui ait régné en Egypte. Ibeg fut proclamé Sulthan.

Jl eft le premier des Mameluks Baharites.

s4utr.es Branches de la Famille de Saladix.

Après la mort de Saladin , fes enfans , & les autres Prin-

ces de fa famille
, partagèrent entre eux fon JEmpire; ce qui

forma un nombre confidérable de petits Etats. Nous ne
croyons pas devoir les rapporter tous ici , plufieurs n'ayant

içu qu'un Prince. Nous donnerons la fuite de ceux de Da-
Introd. Tom. I. Part. 1% G g g
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mas , d'Alep , de Hama ôc d'Hemeffe ; d'autant plus que

ceux qui ont poffédé quelques villes , font devenus dans la

fuite maîtres de ces grands Royaumes. Tous ces Princes

fe faifoient continuellement la- guerre , ôc cherchoient à fe

dépouiller les uns & les autres.

Branche cTsIlep,

Après la mort de Saladin , arrivée en Fan 5*89 de l'Hegi-

re , de J. C. 1193 , Malek eddhaher , fon fils , fe rendit

maître d'Alep. Il pofféda Harem , Telbafcher , Ezaz , Man-
bedge, ôc autres places.

Malek ed-dhahergaïatheddin ghaçi, fils de Saladin, meurt

le 20 de Dgioumadi elaoual.

Malek el açiç gaïatheddin mohammed , fils de Dhaher,

mort dans le mois Rabi elaoual.

Malek en-nafer felaheddin youfouf , fils d'Aziz.

An de An
l'Heg.

613

534

6S9

Après que les Mogols fe furent emparés de Bagdad , ils

fe répandirent dans la Syrie , ôc fe rendirent les maîtres de la

plus grande partie de ce pays.L'an 55-8 del'Heg. de J. C. 1260,

ils prirent Alep , ôc maflacrerent tous les habitans. Nafer

avoit déjà pris la fuite devant eux ; enfuite il vint fe ren-

dre à Houlagou khan, auprès duquel il refta. Mais les Mo-
gols ayant été défaits dans la Syrie , Houlagou le fit mourir;

Branche de Damas,

Noureddin aly , fils de Saladin , s'établit à Damas , ôc

dans les contrées maritimes , à Jerufalem , à Baalbek , à
Bofra , à Baneas, ôc autres places de Syrie.

Malek al afdhal noureddin aly , fils de Saladin , fait

Atabek en Egypte , fous le règne de Manfour ; dé-

pofé , & fait Roi de Samofat.

Malek el adel feïfeddïn aboubekr , frère de Saladin, en
même tems Roi d'Egypte.

JMalek al moadham fcharfeddin ifa , fils d'Adel , mort
un vendredi 1 de Dzoulhedgé , âgé de 38 ans. Nos

An de
l'Heg.

An de
J. C.

JP4 1198

6i S 1218

62$ 1227
\



Livre VIL les Kurdes.

Hiftorîens le nomment Coradin , ou Couradin.

Malek en-naferfelaheddin daoud > fils d'Ifla , dépofé dans

le mois Schaban, & fait Roi de Krak.

Malek el afchraf aboulfath modhaffereddin , fils d'Adel

,

règne 8 ans & quelques mois ; mort un jeudi 4 de

Mouharram.
Malek tf-falek emadeddin ifrnaïl , dépofé dans le mois

Dgioumadi elaoual de la même année , fait Roi de

Baalbek.

Malek el dqiaouhad modhajfer younous , fils de Maudoud,
fils d'Adel ; dépofé dans le mois Dgioumadi elakher,

& fait Roi de Sandgiar.

Malek ef-faleh nodgemeddin ayoub , fils de Kamel , Roi
d'Egypte ; dépofé dans le mois Sepher ; dans la fuite

fait Roi d'Egypte.

[Malek ef-faleh emadeddin ifmaïl , rétabli.

42J

An de

l'Heg.J

An de

J. C.

626 1220

Vt 1237

&3S 1237

636 1238

Kurdes.

637

643

1235)

124;

L'an 643 de l'Hegire, de J. C. 124?, Malek ef-faleh

fiodgemeddin ayoub , qui étoit alors Roi d'Egypte , fecou-

ru des Kharizmiens qui étoient répandus dans la Syrie , vint

afliéger Damas , 6c s'en rendit maître. Mais après que les

Mameluks furent puiffans en Egypte , ils s'emparèrent de Da-
mas ; cependant Malek en-nafer , Roi d'Alep , la leur en-

leva , l'an 648 de l'Hegire, de J. C. 1250, 6c laconferva

jufqu'à ce que les Mogols la lui prirent.

Branche de Hama.

Les Princes de cette Branche étoient les moins puiffans

des Ayoubites ; ils étoient en quelque façon fournis à la

Branche d'Alep , ôc enfuite à d'autres Princes. Lorfque les

Mameluks furent les maîtres de l'Egypte , ils étoient leurs

premiers vaffaux , 6c ils ailoient au Caire faire leur cour.

Manfour , le premier de ces Princes , étoit fils de Malek el

jnodhaffer tekieddin omar
9 fils de Schahan fchah , fils

(TAyoub , père de Saladin.

Ggg »i
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Kl'KDEÎ. An de

l'Heg.
An de
J. C.

617 1220

62-J 1225)

683 1284

6p8 I2pp

719 I3IJ>

732 ^ii*

Malek el manfour nafireddin mohammed, fils de Teki
eddin.

Malek en-nafer kilidge arJlan,R\s de Manfour, règne p ans

moins deux mois.

Malek el modhaffer tekieddin aboulfath mahmoud , fils de

Manfour, vivoit en 635" del'Hegire, de J.C. 1237.
Malek el manfour najinddin aboulmaali mohammed , fils

de Modhaffer.

Malek el modhaffer tekieddin mahmoud , fils de Manfour,

mort le 22 de Dzoulcaada, âgé de 41 an.

Interrègne jufqu'en 715) , qu'Aboulfedha fut fait

Roi de Hama.
Malek el mouiad ifmail aboulfedha , fils de Noureddin

aly, fils de Tekieddin mahmoud. C'efr. lui qui efl

Auteur d'une Géographie & d'une Hiftoire très-cu-

rieufe.

Malek el aphdhal mohammed , fils d'Aboulfedha.

. Ces derniers Princes étoient plutôt Lieutenans des Marne-;

luks dans Hama. J'ignore fi Aphdhal a eu des fuccefleurs,

& en quelle année il a cefle d'être Roi.

Branche cTHemesse

Cette branche defcend d'Afadeddin fchirkouh qui mena
Saladin en Egypte, & qui jetta les fondemens de l'Empire

des Ayoubites. Il eut un fils , nommé Nafer eddin Moham-
med, qui fut Roi d'Hemeffe du confcntement de Saladin.

Nafereddin mohammed.
Malek el moudgiahed fchirkouh , fils de Nafereddin. Il

régna j5 ans. Il mourut âgé de 68 ans.

Malek el manfour ibrahim,ûls de Moudgiahed,mort dans

le mois Sepher.

Malek el afchr.ifmodhaffer eddin moufa , fils d'Ibrahim ,

mort le 1 1 de Sepher.

Ce Prince , qui étoit fous la dépendance des Mameluks,
étant mort , le Sulthan Bibars , qui regnoit alors en Egy-

An de
l'Heg.

5-81

637

An de

J. C.

ii8j

123P

644 1246

662 1263
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pte > envoya un Officier pour prendre poffeffion de cette

ville ; & il n'y eut plus de Princes de la famille de Saladin.

Branche de Khelath.

On a vu à l'Article des Rois de Khelath
, que Malek

cl aouhad nodgemeddin ayoub , fils d'Adel , fe rendit maî-
tre de Khelath, l'an 504. de l'Hegire, de J. C. 1207. De-
puis ce tems il y eut des Princes de la famille de Saladin.

An de
l'Heg.

éocj

éjO

An de

J. C.

1212

1232I

Malek el aouhad nodgemeddin ayoub , fils d'Adel , frère

de Saladin , règne y ans.

Malek el afchrafmoufa, fon frère.

Vers l'an 53 o de l'Hegire , de J. C. 1 2 ? 2 , Alaeddin kai-

kobad , Sulthan d'Iconium , prit la ville de Khelath ; & elle

refta alors fous la domination des Seljoucides d'Iconium.

Branche de Miafarekw.

Malek el adel feïfeddin aboubekr , frère de Saladin , ayant

enlevé la ville de Miafarekin aux Ortokides, Schehabeddin
ghazi , fon fils , fe fit Roi de cette ville après la mort d'Adel ,

arrive'e en 6 1 5 de l'Hegire , de J. C, 121 B,

Malek d modhaffer fchehabeddin ghari , fils d'Adel.

Malek el afchraf , fils de Schehabeddin ghazi , dépouillé

de fes Etats par les Mogols l'an 658 , & tué enfuite.

An de
l'Heg.

An
J.

de
C.

12 4464.2

6;8 j I2J5?

Il y a encore quelques petits Princes qui ont régné en
différens endroits , mais ils étoient plutôt les Lieutenans , ou
des Rois d'Egypte, ou de ceux de Damas & d'Alep.

Branche de I'Yemen.

L'an $69 de l'Hegire , de J. C. 1 173 , le Sulthan Saladin Schamfei-

envoya fon frère Touran fchah dans I'Yemen , où reenoit
dt

,'f

ez"nu
>aiji 1 • • > > • / 1/1 1 . 1 P ,

Aboiilma-
un nomme Abdolnabi, qui s etoit révolte dans la ville de hajèn.

Zobaïd contre les Abbaflides , & faifoit faire le khothba en
fon nom. Les habitans de cette ville furent défaits ,& Ab-
dolnabi fait prifonnier. Touran fchah trouva dans cette ville

Ggg iij
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„— des richefles confidérables. Il fit rétablir le khothba pour les

Kurdes. Abbafiides. Il alla enfuite à Aden, port confidérable , ou
venoient les Marchands de l'Inde , du Zanguebar , de l'E-

thiopie , d'Oman , du Kerman , de Perfe , ôc d'autres en-

droits. Elle étoit très-fortifiée , ôc entre les mains d'un hom-
me appelle Yafir. Il fut battu , les troupes de Touran fchah

entrèrent dans la ville , ôc s'en emparèrent ; Yafir fut fait

prifonnier. Touran fchah revint enfuite à Zobaïd , ôc fe ren-

dit maître de tous les châteaux des environs. Il laifla dans

Aden un Lieutenant , nommé Othman azzeddin , ôc dans

Zobaïd , Seïfeddoulet mobarek , fils de Moncad , ôc il revint

en Egypte. Mais dans la fuite Seïfeddoulet fe rendit en Egy-
pte, ôc laifla à fa place fon frère Hatthan. Après la mort de
Touran fchah, Hatthan ôc Otthman voulurent s'emparer

réciproquement de leurs Gouvernemens , ôc fe firent l'un

ôc l'autre la guerre , ce qui mit le trouble dans l'Yemen.
Saladin fut obligé d'y envoyer l'an J78 de l'Hegire , de

J. C. 1182, fon frère Toghteghin avec une armée confi-

dérable. Toghteghin prit Zobaïd , ôc permit d'abord à Hat-
than de repalfer en Syrie avec toutes fes richefles , mais en-

fuite il le fit arrêter ôc tuer. A l'égard d'Othman , il fit des

préfens confidérables à Toghteghin ; il vint à Damas , ôc

Toghteghin fe vit maître de l'Yemen.

Malek el moadham fchamfeddoulet touran fchah , fils

d'Ayoub.

Mahk el moez.%feïfeliflam dhahireddin toghteghin , fils

d'Ayoub. Il commence à régner en £78 de l'Hegi-

re , de J. C. 11 82.

Malek 'el moen fchamfelmoulouk ifmaïl , fils de Togh-
teghin.

Malek mafoud felaheddin adhjls youfouf, fils de Malek
el kamel » règne 14 ans. Il fe rend maître de l'Yemen

l'an 611 de l'Hegire, de J. C. 1214. Après fa mort
fon père s'empare de fes Etats.

Malek mafoud felaheddin youfouf, fécond fils de Ma-
foud I»

Après la mort de ce Prince , qui a dû arriver vers l'an

637 de l'Hegire, de J. C. 123P, un Turkoman , appelle

An de
l'Heg.

An de

J. C.

fj6 Il8o

S93 1196

626 1228
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Noureddin omar qui s'étoit emparé de ce pays , envoya de- "

-

mander au. Khalif Moftanfer une patente ôc l'inveftiture en
v

qualité de Sulthan de l'Yemen , ce qui lui fut accordé.

Cela me fait croire que la famille de Saladin ceffa de régner

dans ce pays.

Noureddin omar , fils d'Aly l fils d'Afoul le Turko-

man.

Malek el modhafftr fchamfeddin youfouf, fils d'Omar

,

regnoït en 6j8 de l'Hegire , de J.C. 125-5).

Cette famille a poffédé l'Yemen jufqu'après l'an 800 de

l'Hegire, de J. C. 1397.

ARMENIE ET GEORGIE.

An de
l'Heg.

An de

J. C.

L'hiftoire de ces pays nous eft peu connue, parce qu'il a-
MENIE *

toujours été difficile d'y pénétrer à caufe- des montagnes.

Les conquêtes que les Princes voifinsy ont faites , n'ont pu,

empêcher que ces peuples neuffent toujours des Rois de
leur nation, qui ont été renfermés dans ces montagnes.

Leurs fujets n'ont été que médiocrement policés , & ils fc

font toujours reffentis de la barbarie que leur infpiroit leur

pays âpre &
(

montueux. Ils ont eu peu d'Ecrivains , & le

peu d'avantage qu'on tire de leurs langues , les a fait négli-

ger par les Européens. Nous n'avons que Moyfe de Kho-
refne , Hiftorien Arménien , qui ait été traduit en Latin. Il

fert à nous convaincre qu'il y a beaucoup d'ignorance parmi

les Sçavans de cette nation, ôc en même tems , beaucoup
d'orgueil , puifque l'on fait remonter les Rois d'Arménie jus-

qu'au Déluge. Comme tous les Orientaux , ces Ecrivains •

manquent de critique , les fautes les plus groffieres dans la

Chronologie leur échappent , lorfqu'ils parlent des tems
anciens. Cependant le peu de connoiffance que nous avons

de leur Littérature moderne , ne doit pas être pour nous un
motif d'étendre ces réflexions fur tous leurs Ecrivains ;

peut-être en ont-ils eu de plus exacts depuis Moyfe de Kho-
reme, & dont on pourroit tirer quelque avantage.
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. — L'Arménie , la Géorgie ôc les autres pays voifins doivent

' être remplis d'une multitude de nations différentes. Les
montagnes , dont le pays eft couvert, ont été regardées

comme un afyle , où prefque tous les Barbares fe font re-

tirés après leur défaite. Suivant Moyfe de Khorefne , l'Ar-

ménie a été habitée par des colonies de Cananéens , d'Hé-

breux, d'Alains , de Parthes, 6c même de Chinois ; on peut

y ajouter des Tartares , des Sibériens , & autres Barbares ;

il y a même encore un village , nommé Kubefchah , ha-

bité par des Génois fugitifs , qui s'y font établis ancienne-

ment. Ils fe nomment Francs , ôc font Mahométans. Ils

n'ont confervé de leurs ancêtres que la connoiffance de quel-

ques Arts.

L'Arménie a été gouvernée par une famille de Rois que
l'on appelle les Haïkans , enfuite par des Parthes.

XVIII.

Hdik.

Armenak.

Aramadgis,

Amajia.

Gelam.

Harma.

Aram.
Arai I.

Arai IL
Anufchavan.

Paret.

Arbak.

Zavan.
Pâmas.
Sur.

Hai>anak.

tVafchtak.

Haïkak I.

Ambak.
Arnak.

Scharvafch.

Nu'cràtr.

Çuerak.

Famille des Mamans*

k Hrant.

Enifakh.

Dgak.
Horuë.

Zarmaïr.
Fiera).

Arbun.

Baçuk.

Hué.

Hufak.

Kaipak.

Skajuêrdi.

Paruïr.

Hratfchea.

Tarnuas.

Padjuigi.

Kuernak.

Pavués.

Haikak IL
Jeruyand.

Tigran.

Bab.

Wahagn.

Aïravan
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Arravan. Bagam. •

Niërfiëh. Wahan. Arménis.

Zarieh. Wahé.

Armuëg.

XIX.

Les Arfacides s'emparèrent enfuite de l'Arménie. Ils for-

ment une nouvelle clafle de Rois.

Arfchak I. Tigran IL
Vagarfchak I. Vagarfchak IL
Arfchak IL Khofrou I.

Artafch I. Terdat.

Tigran I. Khofrou IL
Artava^d I, Tiran IL
Arfcham. Arfchak III.

Abgar. Pap.

Sanatrui. Wara^dat.

Jtruva.nL Arfchak IV.

Artafch IL Vagarfchak III.

Artava\d IL Khofrou III.

Tiran I. Wramfchapuh.

M. Vaillant nous a donné une fuite des Rois d'Arménie ,

dont plufieurs portent le même nom que les précédens ;

mais ils ne font point dans le même ordre , ôc il eft difficile

de concilier ces deux liftes. Sous Antiochus le Grand fes

deux Généraux , Artaxias & Zadriades , s'emparèrent le pre-

mier de la haute , ôc le fécond de la baffe Arménie.

Artaxias I , fait prifonnier par Antiochus Epiphanes.

Artava\d I , fils à'Artaxias I.

Tigran I, fils d'Artavazd. I.

Tigran II , fils de Tigran I.

Artava\d II , fils de Tigran II , fait prifonnier par Marc-Antoine.

Artaxias II , fils dArtavazd II. Ce nom répond à celui dArtafch.

Artava^d III , fils dArtaxias IL
Tigran III , frère dArtaxias IL
Artava\d IV, fils dArtavazd III.

Tigran IV , fils de Tigran III.

Il fut le dernier Roi d'Arménie de la race d'Aftaxias. Les

Romains donnèrent ce Royaume à Ariobarzanes.

Introd. Tom. I. Part, I, H h h
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XX.

Arménie»
Ariobarcanes. Les Arméniens changèrent fa famille.

Erato. Cette femme fut faite Reine d'Arménie par les Arméniens;.

Vonon , fils de Phrahates IV , Roi des Parthes*

Artaxias , fils de Polemon , Roi de Pont.

Arfaces I, fils dArtaban , Roi des Parthes.

Mithridates , frère de Pharafman , Roi d'Iberie*

Rhadamifte , fils de Pharafman.

Tiridat I , fils de Vologhefes.

Tigran , fils d'Alexandre Hérode , Roi des Juifs.

Exedares, de la famille des Arfacides.

Parthamajïris , fils de Pacor , Roi des Parthes.

L'Arménie fut alors réduite en Province Romaine fous Trajart.

Parthamafpates , fils d'Exedares , fait Roi d'Arménie par les Romains*

Achcemenides , fils de Parthamafpates.

Soœme , fils d'Achœmenides.
Sanatruk , fils de Soœme.
Vologhefes , fils de Sanatruk*

Tiridat II , fils de Vologhefes.

Arfaces II , frère d'Artaban IV , Roi des Parthes».

Artava^d , fils d'Arfaces II.

Un fils d'Artavazd.

Tiridat III, fils du précédent.

j4rfaces III, fiis de Tiridat III..

Para , fils d'Arfaces III.

Arfaces IV , frère de Para.

Arfaces V , fils d'Arfaces IV* r

Tigran , fils d'Arfaces IV.

Ce Royaume qui avoit fubfiflé pendant 5*95 ans, fut dé-
truit vers l'an 412 de J. C. Il pafïa fous la domination des

Perfes de la Dynaftie des Saffanides.

XXI.
Rois cI'Edesse.

'Bayer. EdefTe , appellée par les Arabes Roha , a eu fes Rois par*
Ajfemam.

tictilieirs . Ils ont commencé l'an iap de J. C. au rapport de
TAuteur Syrien de la Chronique d'EdeiTe , qui vivoit vers

Fan jyo de J. C. Orhoi , fils de Khebio , eft le fonda-

dateur de ce Royaume.
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Orhoi , fils de Khebio, règne y ans.

Abdo , fils de Mazour , règne 7 ans.

Paradafcht, fils de Gabarou, règne j ans.

Bakrou I , fils de Paradafcht , règne 3 ans.

Bakrou II , fils de Bakrou I, règne 20 ans.

Maanou , règne 4. mois.

Abgar Phiko , règne 23 ans , 5 mois.

Ces trois Princes régnèrent pendant quelque tems en-

femble ; & celui-ci 23 ans feul.

*Abgar , fils d'Abgar , règne 1 j ans.

Un an d'interrègne.

Maanou Aloho , règne 1 8 ans , y mois.

Pacorus , ufurpateur , règne 3 ans.

Abgar , règne 3 ans , ou , félon d'autres , p.
Abgar Soumaca , règne 3 ans.

Maanou Saphloul , règne 28 ans , 7 mois.

Maanou , fils de Maanou, règne 6 ans.

Abgar Oukomo , règne 37 ans,.i mois. *

Maanou , fils d'Abgar , règne 7 ans.

Maanou , fils d'Abgar , règne 14 ans,

Abgar , fils de Maanou, règne 20 ans.

Abgar , fils d'Ayazeth , règne 6 ans , p mois;

Interrègne , 2 ans.

Parnatafpath I , règne 3 ans, lOmois.

Parnatafpath II , règne 10 ans.

Maanou, fils d'Ayazeth, règne 16 ans, 8 mois.

Maanou, fils de Maanou, règne 23 ans.

Wal, fils de Sahrou, règne 2 ans.

Maanou, fils de Maanou , règne 12 ans.

Abgar , fils de Maanou, règne 37 ans.

Abgar feverous , règne 1 an , 7 mois.

Maanou, fils d'Abgar, règne 12 ans.

Abgar , fils de Maanou.

4ji

Avant
J. C.

133
126'

121

118

p8

7;

60

41

3*
33
30
1

Après
J. C.

6

43
jo
64
84
Pi

P7

114
J37
13P
IJ2
187
188
20O
217

A&MÉMI

Edefle pafla enfuite fous la domination des Romains 9

japrès eux fous celle des Mufulmans.

Hhhii
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XXII.

Arm " nie -

Rois de la petite Arménie.
Le p. Mo- Sous le règne d'Alexis Comnene un Seigneur Arménien,

de?Armé- nommé Kaghic , qui étoit de l'illuftre maifon des Pacrati-

nie. des , entreprit de relever le Royaume de la petite Arme'-

£eP
l>I

Labbe
n *e * ^ ? rit ^ e tlt*e ^e ^01

' ** conc
]
u^ la Cilicie avec une

partie de la Cappadoce. C'eit de lui que defcendent les

Rois de la petite Arménie qui regnoient dans le douzième

fiécle. Leur capitale étoit Sis»

Kaghic Bafîle , mort l'an yoo" de l'Hegire , de J. C. 1 1 1 2. Il eft encore

nommé Melik.

Rupin de la montagne, fils de Kaghic , époufe Ifabeau , fille d'Auffroy,'

ou Umtroy du Thoron , dont il a 1 °. Aalis , ou Alyfe , femme de Rai-

mond , Prince d'Antioche , fils de Boé'mond III ; 2°. Philippe, femme
de Laere , & mère de Conftans , mort jeune.

Léon I , ou Livon , fils de Kaghic , fe fit couronner Roi en 1104,
& mourut l'an 12 19. Il époufa Sibylle , fille d'Emery , Roi de Chy-
pre , & de la Reine Ifabeau , dont il eut Ifabeau , mariée à Boë-
mond IV , Prince d'Antioche. Ifabeau époufa enfuite Haiton , que
l'on dit fils de Conftans , Connétable & Bailli d'Arménie.

Haiton I , gendre de Léon , appelle Hatern par les Arabes. Ce Prince

eut d'Ifabeau Livon , qui lui fuccéda , Thoros , ou Théodore ; Si-

bylle , femme de Boé'mond V , Prince d'Antioche ; Fémie , mariée

à Julien , Seigneur de Seïd ; Riéta , ou Ritte , mariée à un Sire de

Roche ; Ifabeau , morte jeune ; & Marie , femme de Guy de Ibelin..

Haiton I. mourut en 1270. Il régna 4y ans. 1

Léon , ou Livon 11 , fils de Haiton I , on le nomme encore Tivon, époufe

Guiram , fille du Seigneur du Lambron. Il a de fon mariage Hai-
ton II ; Thoros ; Semblât ; Conftantin , ou Dandin ; Norfes ; Rupin

,

furnommé Alinach ; Oifiîn ; Ifabeau, mariée avec Amaury , fils de
Hugues, Roi de Chypre ; Ritta , femme de Michel , fils d'Andro-
nic , Empereur de Conftantinople ; ScThefanon.

Haiton II , fils de Léon IL Ce Prince ne voulut point fe faire cou-
ronner Roi après la mort de fon père. Il prit l'habit des Frères Mi-
neurs , & laiffa le Royaume à fon frère Thoros. Il eft cependant re-

gardé comme Roi par les Auteurs Orientaux.

Thoros , fils de Léon II , époufe Marguerite , fille de Hugues , Roi de

Chypre , dont il a Livon.

Sembat , ou Semblât , en Latin , Sinibaldus , fils de Léon , fait aveugler

Haiton II, & mourir Thoros. Il eft dépofé l'an 607 de l'Hegire*

de J. C. 1207. Il fe fauve à Conftantinople.

Conjîantin ,. fils de Léon II. Les Arabes le nomment Dandin.
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Léon , ou lÀvon III, fils de Thoros. Ce Prince paflfa en France, où Armémi*
il mourut , & fut enterré aux Céleftins de Paris.

Ofcin , fils de Léon II.

Dans la fuite Emir Eskender , qui mourut en 1437 , fils de

Carajofeph , de la Dynaftie des Turkomans du Mouton noir
j

s'empara de l'Arménie.

Ces Princes Arméniens étoient alliés des Seigneurs du

Thoron , famille de Francs célèbre dans l'hiftoire des Croi-

fades. Le premier eft Auffroy du Thoron , ou Touron , père

d'Auffroy du Thoron , Connétable du Royaume de Jérufa-

lem , qui avoit époufé Eftefemie , fille de Philippe de Na-
poulous , dont il eut Auffroy III , ôtlfabeau qui époufa Rupin

de la montagne , Roi d'Arménie. Auffroy III époufa Ifa-

beau , fille d'Amaury , Roi de Jérufalem , ék de la Reine Ma-
rie ; mais il n'eut point d'enfans.

X X 1

1

L
Rois de Géorgie.

LTIifioire de Géorgie nous eft entièrement inconnue. Je
donne ici une lifte des Princes qui ont régné dans ce pays»

d'après une Table généalogique qui m'a été communiquée
par M. de Lifle ; il la tient du Prince de Géorgie. Mais
on n'y trouve aucune époque , il y a feulement quelques

événemens qui fervent à déterminer à peu près le règne de
quelques Princes

; je les ai confervés , j'y en ai même ajouté

quelques autres. L'examen des Hiftoriens Romains pourra

faire reconnoître plufieurs de ces Princes , & c'eft dans cette

vue que j'ai cru devoir ne pas négliger cette Table.

Si nous devons ajouter foi à ce que Conftantin Porphy- De admî-

rogenete nous apprend, cette Famille des Rois de Géorgie nifi' Imîer*

prétend tirer fon origine de la femme d'Urie qui fut enlevée

par David. Un autre David & fon frère Spandiates quittè-

rent Jérufalem pour aller s'établir enlbérie, où ils ont for-

mé une nation confidérable. Cette migration, à ce que l'on

prétend, eft arrivée 400 , ou 500 ans avant Conftantin Por-

phyrogenete.

La Table des Rois de Géorgie, que je tranferis ici , re-

monte jufqu'à Adam. De Noé vint Japet, père d'Avanan,

Hhhiij
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— père de Torbis , ou Torchis , père de Targamos , père de
Géorgie. J^artlos, père de Msketos , père d'Ouptos. De ce der-

nier defcend Parfman , premier Roi de Géorgie , mais

il y a entre eux plufieurs familles de Princes Géorgiens,

dont on n'a point trouvé les noms. On indique feulement

un Samara , pendant le règne duquel Alexandre le Grand
pénétra en Géorgie , ce Samara ell le père de Parfman,

Mepe Piroeii kartlifa Parfman I.

I

Mepe Saourmag,.

I

Kali Saourmagifa,

\

'Mepe Mirvan kmari.

I

Mepe Parfman IL

Mepe Archak , defcendu deSemekht mepe kmalij defcendu de Saour*

|
magis kali, fils de Parfman I.

Mepe Artak.

1

Mepe Bartom.

Mepe Mirvan , defcendu (a) de Parfman II.

I

Mepe Archak.

Mepe Aderki , defcendu de Koudjis dfiftouli kartam , defcendu de Kali

bartomifa , qui avoit pour père le Roi Bartom.
,

On rapporte que fous le règne d'Aderki la Robe de Notre-

Seigneur fut portée en Géorgie. Après fa mort la Géorgie fut

partagée en deux Royaumes.
Rois d'Armaçel. Rois de Afskhet.

Mepe Kartam , fils d'Aderki, Mepe Bartom , fils d'Aderki,

I I

Mepe Parfman III, Mepe Kaos.

I

,
I

Mepe Aiorh Mepe Arma\d (b),

I
I

Mepe Dekeos. Mepe Am^alt.

I I

Mepe Parfman kueli IV. Mepe Mirdat.

{à) Je dis defcendu, parce que j'i- la Robe de Notre-Seigneur, que l'on

gnore s'il étoit fils. Par-tout il y a une difoit avoir été mife en terre dans u»
ligne, cela fuppofe une filiation fuivie. jardin auprès de Tephlis,

(b) Ce Prince fait en vain chercher
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Mepe Adam , fils de Parfman IV. Géoj&oik

I

Mepe Parfman V.

I

*
Mepe Am\afp.
Mepe Rew, fils de Somekht mepe } fils de Parfmanis kali, fils deParfV

|
man IV.

Mepe Vatchi.

Mepe Bakour*

Mepe Mirdat L

Mepe Afpagour. Ce Prince a aboli la coutume d'immoler des enfans

|
aux Idoles.

Afpagourifa bacgora , fille d'Afpagour.

ï

Mepe Mirian. Sous fon règne la Géorgie s'efr rendue Chrétienne.

Socrate , 1. ï, chap. 20. Sozomene , \. 2 , chap. 7 ; &
Theodoret, 1."

-3 , chap. 23 , parlent de cet événement. Mi-
rian , que Moyfe de Khorefne nomme Miran , vivoit foug

Dioclétien. Tiridate regnoit alors en Arménie.-

Mepe Bakar.

I

Mepe Mirdat II.-

I

Mepe Varia, bakar.-

Mepe Trdat, defcendu de ReW , defcendu d'Oulatads nana dedopalîj

defcendu de Mirian.

Mepe Parfman VI, defcendu de Varza bakar par Perofis.

Mepe Miriat III, defcendu de Varza bakar par Ordatis revifagan.

Mepe Artcliil , defcendu de Trdat , defcendu de Varza bakar par Or-
datis revifagan.

Miriat IV. Ses enfans font Mirandoukt fpart mepiftoli , Koua
ramzé & fon fuccefleur,

Khofro vakhtang gorgajlan. Ses enfans font Chandoukat fpart me-
piskali , Helené berdzent mepiskali , & fon fuccefleur.

Datchi. Ses enfans font Dzama bakour mepifa , & fon fuccefleur,;-

Mepe

Mepe

Mepe

Mepe Bakour.

Mepe Parfman VIL-
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Mepe Parfman VIII , defcendu de Dzama bakour mepifa , fille de

Gîcrgie.
|

Datchi.

Mepe Bakour.

Tfali gouramifa Khofroani , qui defcend de Dza mirdatifa , qui defcend

de Mirdat , qui defcend d'Helené berdzent mepiskali , qui

defcend de Khofro vakhtang gorgaflan.Mirdat, dont on vient

de -parler , avoit un frère nommé Léon.

Mepe Gouram kourat palati. Ses enfans font Demeuré , & fon fuccefleur.

Stephanos eriftavi. Sous fon règne l'Empereur Héraclius alla en Géorgie,

Adamafé eriftavi , defcendu , ou fils de Mepe bakour.

]

Stephanos.

I

Mepe Mirvar. Il a un fils , nommé Léon , & plufieurs filles.

Mepe Artchil fmida modfame, fils de Stephanos. Ses enfans font Gou-
randoukt , Mariam , Chouchanik fmida modfame , Miran-

doukt , Yované , & fon fuccefleur,

Djoancher, qui laiife Latavar adarnafch kali.

adamafé I , fils de Narfes , fils de Varza bakour kourat palati , fils

de Gouram kourat palati , fils de Stephanos eriftavi. Il faut

confulter les chapitres 45" & 46 du Traité de adminiftranio

lmperio de Conitantin Porphyrogenete , où il eft beaucoup

parlé des Princes qui fuivent.

Mepe Achot kourat palati 1 , ou Curopalate. Ses enfans Adarnafé, & fon

fuccelfeur. Achot répond au nom Azot qui fe trouve dans

Conftantin Porphyrogenete.

Mepe Bagrat kourat palati I. Bagrat répond à Pancrue.

I

Mepe Davit kourat palati I.

Mepe Gourgen kourat palati 1 , fils d'Adarnafé , fils d'Achot. Gourgen
répond au nom Curcenius.

Mepe sldarnafé II, fils de Davit.

I

Mepe Davit kourat palati 17.

Mepe Bagrat magifîroji II, fils d'Adarnafé IL
Mepe achot Kourat palati II , fils d'Adarnafé IL
Mepe foumba Kourat palati , fils d'Adarnafé IL

I

Mepe Davit anou bagrat ragueni III.

I

Mepet mepe Gourgen II. Ses enrans font Apkhaft mepifafouli gouran-

doukt j & fon fucceiTeur.

Mepe
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Mepe Bagrat apkhajlada ka.rtu.dta III.

I

Mepe Giorgi I. Ses enfans font , Mariam dedopali , Oft mepifàfouli , &
I

fon fucceffeur.

Mepe Bagrat IV. Ses enfans font , Hélène Romanos keifris afouli , Berd«

I
7ent mepifàfouli , & fon fucceffeur.

Mepe Giorgi kourat palati II.

I

Mepe Davit ayma cheneleli IV. Ses enfans font , Kiotchart mepifàfouli

|
gourandoukt , & fon fucceffeur.

Mepe Dimitri.

I

Mepe Davit V.

Mepe Giorgi 111 , fils de Dimitri. Ses enfans font , Bourdoukan oft mea

|

piskali , & fon fucceffeur.

Mepe Thamar.

I

Mepe tacha Giorgi IV.

Mepe Roufoudan , fille de Mepe Tamar , regnoit en 1224. Sous le régner

de cette Reine Gengiz-khan entra en Géorgie. Le Royaume
fut partagé en deux.

Mepe Narin Davit VI, Mepe Davit , defcendu de Veliftfi-

kelikali ou kortfinod, defcen-

du de Lâcha Giorgi. Les enfans

de ce David font , Altoun oft

mepiskali , & Djigrikhatoun

,

ouchvile.

Ces deux I*rinces , nommés David , étoient à l'élection de Gaïoufc

khan en Tartarie.

Mepe Dimitri tau dadebouli , fils de Mepe Davit. Ses enfans font Natela

bekaskali , & Trapizonis mepiskali.

Mepe Vakhtang I, fils de Mepe Narin davit. Il laiffe Oldjan altoun

khenisda.

Mepe Davit VII, fils de Dimitri.

Mepe Vakhtang II, fils de Dimitri.

Mepe Giorgi V, fils de Dimitri. Ses enfans font } I. Alexandre qui fut

IRoi de Malathie. 2. Davit , qui fut Roi de Kaket. Depuis ce

tems-là ces deux Royaumes ont été féparés de la Géorgie.

Mepe Bagrat V , fait prifonnier par Tamerlan. Scherfeddin le nomme
I Hippocrate. Il regnoit en 1385.

Mepe Giorgi VI.

1

Mepi Davit VlII.

1

lmrod. Tom. I. Part, /« J i i
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Mepe Alexandre I.

Giorgie. Mgpe Giorgi VIL
Mepe Alexandre II. II avoit un fils nommé Tamar, Alexandre a fait re-

| bâtir l'Eglife patriarchale de Mskhet.

Mepe Vakhtang III.

Mepe Giorgi VIII, fils d'Alexandre IL Sous fon règne les Turcs fc

1 font emparés de Conftantinople.

Mepe Bagrat VI.

I

Mepe Konftantïné I.

Mepe Alexandre, fils de Bagrat VI. Il avoit un fils nommé Tamar.

I

Mepe Konftantïné II. Il avoit un fils nommé Tamar.

Mepe Davit IX. Il a un fils nommé Tamar. Il regnoit du tems de Schah

|
ifmaïl , Roi de Perfe.

Mepe Giorgi IX.

Mepe Louarfap I, ou Lohorafp , fils de Davit IX. Les Perfans font

entrés pour la première fois en Géorgie fous Schah ifmaïl,

grand-pere de Schah abbas.

Mepe Davit X.

Mepe didi fuimon, ou Simon I, fils de Louarfap. H avoit un filsnom-

Imé Kuarackan. Il eft mort fous le règne de Schah abbas

le Grand.

Mepe Giorgi X. Il laiffa une fille nommée Mariam.

I

Mepe Patara louarfap motfame II , mis à mort par Schah abbas»

Mepe Bagrat VII , fils de Mepe Davit X» <*

1

Mepe Patara fuimon , ou Simon IL
Mepe Rojiom , ou Rujlan , fils de Kartcha , fils de Mepe Davit X. Sa

fille eft appellée Mariam Dedopali.
Mepe Vakhtang IV, ou Schahnavas 1 , Prince de la maifon de Kaket,

adopté par Ruftan. Il étoit fils de Teimouras , dernier Prin-

ce de Kaket , fils de Vakhtang , fils de Bagrat , fils de Mepe
Koftantiné IL II réunit les deux Royaumes de Kaket & de
Karduel.

Mepe Giorgi XI , tué en 1700 , dans la province de Candahar. Il regna.

dans la province de Karduel, pendant qu'Archile fon trere regnoit

à Kaket.

Mepe Vakhtang V, fils de Levan , fils de Rodam, fils de Vakhtang IV. Il

|

époufa Rokfoudan , fille du Prince des Circaffes.

Mepe Bakar , ou Schahnavas II. Ce Prince fe retira enMofcovie,'&ce
fut lui qui donna cette 1 able à M. Delifle. Il eft le dernier des Prin-

ces de la maifon de Karduel.
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Après la retraite de Bakar , Mehemet koulikhan , Prince

de Kaket, ôc qui étoit fils d'Héraclius , qui avoit chafTé Ar- Georciï '

chile , devint maître de la Géorgie fous la dépendance des , ^° l:b!

^
Perfans. Il fut tué en 1724 , & eut pour fuccelîeur fon frère

Teimouras , qui regnoit encore dans ces dernières années à

• Tephlis. On voit par-là que la Géorgie a été partagée en plu-

fieurs petits Royaumes.
I. Le Royaume de Mingrélie , qui dépendoit ancienne-

ment de celui d'Imirette. Un Gouverneur s'en attribua la

fouveraineté , ôc prit le titre de Dadian. On compte depuis

ce Prince jufqu'à préfent , 1 j ou 16 générations , mais elles

nous font inconnues. Dans le dix-feptieme fiécle le Prince

qui regnoit, étoit appelle Levan dadian. Il mourut en i6$7f

ôc eut pour fucceffeur fon fils Vomeki, qui fut chaffépeu de
tems après par Schah navas. Celui-ci donna la Mingrélie

à Jofeph , neveu de Levan dadian. La Mingrélie eft bornée

au Nord par les Alains & le Caucafe ; au Levant , par le

Royaume d'Imirette ; au Couchant, par les Abcas ôcla Mer
Noire; au Midi , parla Principauté de Guriel.

II. Le Royaume de Karduel eft celui dont j'ai rapporté

les Rois, qui ont polfédé toute la Géorgie , ôc qui font re-

gardés comme les Souverains de toute cette contrée. Le
Karduel eft borné au Nord par le Royaume de Kaket; au
Midi ,

par la Province de Kendgia ôc l'Arménie ; au Levant,
par le Daguèftan ôc le Schirouan ; ôc au Couchant, parla

partie de la Géorgie qui eft foumife aux Turcs.

III. Le Royaume d'Imirette confine , du côté du Nord ,

aux Circaffes noirs ; vers l'Orient , à la Géorgie Perfanne ;

vers le Midi , à l'Arménie ; ôc vers l'Occident, à la Mingré-
lie ôc au Guriel. Ses Princes font une branche , iflue de la

famille des Rois , dont j'ai donné la lifte. Alexandre regnoit

dans le fiécle paiTé , ôc mourut en itfy 8 , laiflant pour fuc-

ceffeur fon fils Bagrat , qui fut détrôné par fa mère. Cette

Princeffe époufa Vakhtang, à qui elle donna la couronne,

yakhtang fut chatte par Vomeki , Prince de Mingrélie.

IV. Le Royaume de Kaket eft borné au Nord par les Cir-

cafles noirs ; à l'Orient , par le Caucafe ôc la Province de '

Daguèftan ; au Midi , par le Royaume de Karduel ; ôc au

Iii ij
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Couchant , par celui d'Imirette. On a vu dans la Table ?

qu'un Davit , fils de Giorgi V , fut le premier Roi de ce

pays. Alexandre, qui defcendoit de ce Prince, mourut vers

la fin du feizieme fiécle , & il eut pour fuccefleur fon fils

Davit , connu fous le nom de Teimouras , qui fut chaffé de
fon Royaume par Schah fephi , Roi de Perfe. Il eft le der-

nier Roi de Kaket , & cette Principauté fut réunie à celle

jde Karduçl en la perfonnç dç Vakhtang IV.
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IL eft néceflaire , pour l'intelligence de l'Hiftoire Orien- Franc*,

taie , de faire connoître les différentes familles de Francs

qui ont régné dans la Syrie , ôc dont il eft fouvent fait men-
tion dans les Hiftoriens Arabes. Ils parlent de ces Princes

avec beaucoup de confufion ; & ceux qui s'appliquent à
l'Hiftoire Orientale , étant peu verfds dans celle de France ,

font occupés continuellement à rechercher quels font les

Princes dont ils rencontrent les noms. Ces difficultés que
j'ai éprouvées moi-même 3 m'ont déterminé à joindre à cet

Ouvrage les Familles des Francs , ou le Lignage d'Outre-

mer , rapporté dans l'Abrégé Royal de l'Alliance chronolo-

gique du P. Labbe. La plupart de ces familles étoient au-

tant de petites Souverainetés , qui dépendoient du Royau-

me de Jérufalem , comme plufieurs petits Princes Muful-

I i i ii
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mans dépendoient des Seljoucides de Perfe. Ainfi il étoît

néceffaire pour achever de faire connoître tous les Empires

& Principautés, qui ont partagé l'Afie , de rapporter ces fa-

milles des Francs. J'y ai ajouté quelques éclairciffemens ti-

rés des Hifïoriens Arabes. Ces Tables ne font pas moins
utiles pour l'intelligence des Hifïoriens Orientaux, que pour

ceux des Croifades.

I.

Rois de Jérusalem,

leP.Labbt Pierre L'hermite , natif d'Amiens , dans le voyage de Jé-
falem qu'il fit , eut occafion de fe convaincre de la trille

fituation des Chrétiens de l'Orient. De retour en Europe,

il parcourut l'Italie ôc la France , conjurant tous les Princes

d'aller au fecours de ces Chrétiens. L'an 109 y de J. Cil
fe tint un Concile à Clermont en Auvergne ; Pierre L'her-

mite y parut , ôc repréfenta aux Princes ôc aux Prélats qui y
étoient affemblés , la néceffité d'entreprendre la guerre pour

délivrer Jérufalem qui étoit entre les mains des Turcs. Il

engagea quantité de NoblefTe de France, d'Angleterre, d'Al-

lemagne ôc d'Italie , à faire ce voyage. Chacun s'empreffa d'y

contribuer , Gautier, furnommé Sans-avoir, partit le premier.

Sa troupe fut défaite dans l'Afie mineure par les Turcs Sel-

joucides qui s'y étoient établis quelques anqées auparavant.

Godefroy de Bouillon ôc quantité d'autres Princes , à la

tête de la grande armée , fe mirent auffi en marche. Ils pri-

rent Nicée l'an 1097. De-là ils allèrent affiéger Antioche,

dont ils fe rendirent auffi les maîtres. Après la prife de cette

grande ville , ils continuèrent leur chemin , ôc arrivèrent

à Jérufalem , qui fut prife l'an 1 opp , après un carnage

effroyable des Barbares. Alors les Princes croifés tinrent

une grande affemblée , dans laquelle Godefroy de Bouil-

lon fut élu Roi de Jérufalem. C'eft ainfi qu'une partie confi-

dérable de la Syrie fut enlevée aux Seljoucides , ôc forma
un Royaume , dont les Chrétiens furent les maîtres.
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Godefroy de Bouillon , Duc de Lorraine. Il règne I an, & meurt

âgé de 4.0 ans , le 8 de Juillet.

Baudouin I, frère de Godefroy , auparavant Comte d'Edefle

,

régna 1 8 ans. Les Arabes le nomment Bardouil , ou Bagdouin.

Baudouin II , ou Baudouin du Bourg , fils de Hugues , Comte de

Rhetel , & de la Comtefie Meliflent, coufin de Baudouin , ré-

gna 1 3 ans , mort le 2 1 d'Août. Sa femme étoit appellée Mor-
fie , ou Marfilie , fille de Gabriel , fire de Meletin en Armé-
nie. Il en eut quatre enfans :

1. Meliflent, féconde femme de Foulques, Comte d'An-

jou , & Roi de Jérufalem.

2. Aalis , femme de Boëmond , Prince d'Antioche.

3. Odiart, ou Aldearde , femme de Raimondde Touloufe,

Comte de Tripoli.

4. Joye , ou Liefle , Religieufe.

Foulques , Comte d'Anjou, fils de Foulques dit le Becliin, &
de Bertrade de Montfort , régna 1 1 ans , mort le 13 de No-
vembre. De fa femme Meliflent , ou Mellufine , morte l'an

nca , il eut deux enfans , Baudouin & Amaury , tous les

deux Rois de Jérufalem.

"Baudouin III, fils de Foulques, règne 20 ans; mort le il de

Février âgé de 32 ans»

Melifende fa mère , régente pendant fa minorité.

Il époufa Théodore , nièce de Manuel, Empereur de Conf-

tantinople. Il ne laifla point d'enfans.

Amaury , fils dé Foulques , auparavant Comte de Japha &
d'Afcalon , régna 12 ans & y mois ; mourut le 1 1 de Juillet

âgé de 38 ans.

Il eut deux enfans , Baudouin & Sibylle, d'Agnès , fille de

Jofcelin de Courtenay II du nom , Comte d'Edefle ; & deux
autres de Marie , nièce de Manuel Comnene , Empereur de

Conftantinople;fçavoir,uncfille morte en bas âge, & Ifabeau.

Baudouin IV, fils d'Amaury.

Baudouin V , fils d'Amaury & d'Agnès de Courtenay. Il eft

furnommé le Me\el , c'eft-à-dire , Ladre.

Baudouin VI, neveu de Baudouin V , fils de Sibylle , fille d'A-

maury. Il mourut en bas âge , & ne régna point. Il avoit été

couronné à l'âge de fept ans.

Sibylle , mère de Baudouin VI, fut mariée en premières no-

ces à Guillaume , Marquis de Montferrat , furnommé Lon-

guefpée , & enfuite à Gui de Lufignan^
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L'an 1 1 87 Saladin fit prifonnier Guy de Lufignan , &

prit enfuite Jérufalem ; alors ce Royaume fut détruit. Les
Princes fuivans ne laifferent pas de porter toujours le titre

de Rois de Jérufalem.

Guy de Lufignan , détrôné , & mort enfuite l'an 11P4.
lfabeau , fille d'Amaury , époufe fucceffivement trois maris qui

furent Rois de Jérufalem. Conrad, frère du Marquis de Mont-
ferrat , tué par les Affaffins.

Henry, Comte de Champagne.
Emery de Lufignan.

Aufroy du Thoron , premier mari de cette Princeffe

,

avoit refufé la couronne.

Marie , fille d'Ifabeau , époufe Jean de Brienne.

Yolande, fille de Marie , époufe l'Empereur Frédéric , morte en

1228.

Conrad, fils d'Yolande, dépofe.

AlyÇia , fille d'Ifabelle, époufe Rodolphe.

Henry , Roi de Chypre , fils d'Alyfia.

En i2pi les Francs furent entièrement chaffés de la Sy-

rie par les Mameluks d'Egypte.

EMPEREURS FRANCS.
La conquête du Royaume de Jérufalem ne fut pas la

feule que les Princes Francs firent dans l'Orient. Comme
ils venoient en foule dans l'Afie, ils paffoient tous par Conf-
tantinople. Ils eurent fouvent fujet d'être mécontens des

Empereurs Grecs qui y regnoient, & ces méoontentemens
les portèrent dans la fuite à profiter des troubles qui étoient

dans cette capitale , pour s'emparer du trône impérial. On
les accufe d'y avoir commis des excès contre les Grecs j

que l'humanité défapprouve , & que l'on n'a ceffé de blâ-

mer , parce que la Religion étoit le principal motif qui

conduifoit ces Francs dans la Syrie. Ils alloient délivrer les

Chrétiens d'un côté , pendant que de l'autre ils les traitoient

comme leurs plus cruels ennemis. Voilà ce que l'on apper-

çoit , ôc ce que l'on blâme. Mais il faut fe reffouvenir que
les Grecs, dans toutes ces expéditions, ayoient fait plus de mal
aux Francs que les Mufulmans même ; plus d'un million de

Francs
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Francs font morts dans l'Afie mineure par les menées fe-

crettes des Grecs , qui fe liguoient avec les Mufulmans. En
prenant Conftantinople , c'étoit détruire ceux qui s'étoient le

plus oppofés aux guerres faintes , c'étoit faciliter le palfagc

dans l'Afie , & préparer les chofes pour rétablir les affaires

en Syrie ; en pillant Conftantinople, c'étoit fe venger de
tous les maux que les Grecs avoient faits aux Francs. Dans
ces occafions il elt difficile d'arrêter le courage barbare du
foldat , qui ne voyoit dans les Grecs que des ennemis des

Croifades. La Religion n'avoit point aflez de force pour ré-

primer en lui l'efprit de vengeance ôc l'avidité du butin. Des

pareils excès ont été répétés fouvent dans des guerres qui

n'ont point eu la Religion pour motif. Quoi qu'il en foit,

les Francs s'emparèrent de Conftantinople , ôc nommèrent
un Empereur de leur nation,

Francs.

An de
J. C.

Baudouin /, Comte de Flandres & de Hainaut, fils de Bau- 1206
douin le Courageux , Comte de Hainaut , & de Marguerite,

fœur & héritière de Philippe d'Alface , Comte de Flandres ;

fut élu Empereur l'an 1204 , à l'âge de 32 ans. Il fut fait pri-

fonnier l'an 1205 , par les Bulgares , chez lefquels il mourut

fur la fin de Juillet.

Henry , frère de Baudouin , Régent de l'Empire pendant la cap- 121

6

tivité de Baudouin, & enfuite Empereur; règne 10 ans, 9
mois , 22 jours ; mort le 1 1 de Juin.

Tierre de Couriinay , Comte d'Auxerre , mari d'Yoland , fœur

de Baudouin I , étoitfils de Pierre de France , frère de Louis

le Jeune , Roi de France. Il n'alla point jufqu'à Conftanti-

nople , il fut fait prifonnier, & mis à mort par Théodore Com-
nene ,peu detems après fon couronnement à Rome. Sa fem-

me Yoland gouverna l'Empire jufqu'en 1220, qu'elle mourut.

Robert , fils de Pierre 8c d'Yulanâ , mourut fans enfans. I234
Baudouin H , frère de Robert , époufa Marie , ou Marthe , fille 1261

de Jean de Brienne , Roi de Jçrufalçm. Chafle de Conftanti-

nople le 2j de Juillet.

Ce Prince laifia furprendre fa capitale par Alexis Céfar ,

Général de Michel Paléologue , & fe réfugia en Italie. ïi

fut le dernier des Empereurs Francs qui régnèrent à Conf-

tantinople. Les Grecs qui avoient établi pendant ce tems-

là le fiége de leur Empire à JNicée,, reprirent cette ville.

hnrod. Tome I. Part, L K k k
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I I.

Frakcs ' Rois de Chvpre.

Hugues le Brun , Comte de la Marche , & Sire de Lezi-

gnen , époufe Bourgogne , de la maifon de Rançon de Tail-

lebourg , dont il a :

i. Hugues , Comte après fon père , & Seigneur de Lezignen.

2. Geoffroy I. du nom , Sire de Vouvent & de Marvent.

3. Guy de Lezignen , qui fit le voyage d'outre-mer , époufa Si-

bylle , fille aînée du Roi Amaury , détrôné l'an 11 87. Il acheta

de Richard , Roi d'Angleterre , le Royaume de Chypre.

4. Emery , fon frère & fucceffeur , qui fuit.

Guy de Lezignen, premier Roi de Chypre, mort l'an 1194.
Emery , frère de Guy, mort l'an I20y ,1e premier d'Avril. De fa pre-

mière femme , nommée Efchine , fille de Baudouin d'Ibelin , Sei-

gneur de Ramla , il eut Hugues , qui lui fuccéda ; Guy & Jean

morts fans enfans ; Bourgogne , qui époufa Gautier de Montbelr

liard , dont elle eut une fille , nommée Efchine , mariée en pre-

mières noces à Gérard , neveu de l'Archevêque Euftorge ; &
en fécondes noces à Belian d'Ibelin , Seigneur de Berout. Emery
eut encore de fa première femme , Helvis , mariée à Rupin , Prince

d'Antioche.

De fa féconde femme Ifabeau , fille d'Amaury , Roi de Jéru-

falem , il eut Sibylle , femme de Livcn , ou Léon , Roi d'Armé-
nie ; Meliffent , mariée à Raimond II. du nom , Prince d'Antio-

che , furnommé le Borgne ; Robert , Abbé du Mont S. Michel

en Normandie.
Hugues I de Lezignen , fils d'Emery , époufe Aalis , filfc aînée de Hen-

ry II du nom, Comte de Champagne, & d'Ifabeau , Reine de
Jérufalem. Il en eut Henry ; Marie , femme de Gautier , Comte
de Brienne ; Ifabeau, femme de Henry, Prince d'Antioche ; il mou-
rut l'an 121 8.

Henry de Lezignen , fils de Hugues , époufe Stéphanie , feur de Hai-

ton , Roi d'Arménie ; enfuite Plaifance , nîcce de Henry de Poi-

tiers , & fille de Boémond IV, Prince d'Antioche. Il mourut l'an

I2S3-
Hugues II , mort fans enfans à l'âge de 14 ans , au mois de Novem-

bre. Il avoit époufe Ifabeau , fille d'un Seigneur de Berout. Il mou-
rut l'an 1267.

Hugues III , fils de Henry de Poitiers, Prince d'Antioche, & d'Ifa-

beau de Lezignen , dite de Chypre , fuccede à fon coufin Hu-
gues II. Il fe fit couronner à Tyr Roi de Jérufalem , le 24 de
Septembre 1269 , après la mort de Gcnradin , fils de Conrad , &
petit-fils de l'Empereur Frédéric II, Ôc d'Ifabeau de Brienne , dite
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d'Akre , ou de Jérufalem. Il mourut à Tyr le 26 de Mars , l'an

"S* Francs.
Il époufa Ifabeau , fille de Guy d'Ibelin , Connétable de Chy-

pre, dont il eut Jean , qui lui fuccéda ; Boëmond mort avant lui ;

Henry II, Roi de Chypre ; Amaury , marié à Ifabeau , fille de Li-
von , Roi d'Arménie ; Guy , Connétable de Chypre , qui époufa
Efchine , fille de Jean , Sire de Berout ; Emery ; Marie , mariée

,

félon quelques-uns, l'an 13 iy, à Jacques II , Roi d'Arragon ;

Marguerite, femme de Thoros , fils de Livon , Roi dArménie;
Aalis , mariée à Balian d'Ibelin , Prince de Galilée & de Tibéria-
de ; Helvis.

Jean de Leçianen , fils de Hugues III , règne 1 an.

Henry II, fils de Hugues III.

III.

Princes d'^NTWCHE.

Une des premières ôc des plus confidérables villes dont
les Francs s'emparèrent en entrant dans la Syrie , fut la ville

d'Antioche. Elle avoit été poffédée auparavant par les Grecs,

par les Thoulonides , ôc par les Seljoucides. Les Francs s'en

rendirent maîtres l'an 4p 1 del'Hegire , de J. C. iopS. Mal-
gré les nombreufes troupes que les Seljoucides avoient en-

voyées à fon fecours. Ils en formèrent une Principauté t

qu'ils donnèrent à Boëmond, Prince de Tarente. Elle com-
prenoit tout 1^ pays qui eft entre Tharfe de Cilicie vers l'Oc-

cident , 6c la ville d'Héraclée à l'Orient.

Boëmond I , ou Beymont , Prince de Tarente , fils de Robert Guif-

chard, Duc de la Pouille , époufe, en 1106, Confiance , fille de

Philippe I, Roi de France, & de Berte de Hollande. Il mourut
en 1 io9.

Boëmond 71, fils de Boëmond I , cpuufc Alîz , fille de Baudouin du
Bourg , Roi de Jérufalem , dont il eut Confiance.

Tancrede, mort en 11 12, & enfuite Roger avoient gouverné

cette Principauté pendant la minorité du Prince.

Raimond I de Poitiers , fils de Guillaume VIII, Duc de Guyenne ,

& Comte de Poitou , époufe Confiance , Princeffe d'Antioche

,

dont il a Boëmond ; & Marguerite , ou Marie, appellée encore

Xene , femme de Manuel , Empereur de Conflantinople. Raimond

fut tué le 27 de Juin de l'an 1148. Les Arabes le nomment Al-

bornos.

Renaud de Châtillon époufe la Princeffe Confiance , veuve de

Kkk ij
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' Raimond I , & règne pendant quelque tems à Antioche ; fait prî-

fonnier l'an 1163. Les Arabes le nomment Albornos etthani , ou

le fécond Bornos. Ce dernier mot eft une altération faite par les

Arabes du mot François Prince.

Bo'émond III , furnommé le Bambe, fils de Raimond I. Il époufe Erine,

nièce de Manuel , Empereur de Conftantinople , dont il a Confc

tance. Il chaffa cette Princeffe pour époufer Orgueilleufe , fille

d'un Seigneur de Harem , dont il a Raimond , Comte de Tripo-

ly , par la donation que lui en fit Raimond III ; & Boëmond

,

qui époufa Aliz, fille de Rupin de la Montagne , & mourut avant

fon père , après avoir donné la Comté de Tripoly à fon frère Rai-

mond , qui priva fes neveux de la Principauté d'Antioche. L'un

d'eux, nommé Rupin , Prince d'Antioche , époufa Helvis, fille

d'Emery , Roi de Chypre. Orgueilleufe fut chaffée , & alors Boë-
mond III époufa Sibylle , dont il eut Aaliz , mariée au Seigneur

de Gibelet. Après Sibylle , qu'il chafla , il époufa Ifabeau , dont

il eut Guillaume , mort fans enfans ; Boëmond , qui époufa la fille

de Plivian , fieur de Boutron. Boëmond III mourut en 1201.

Haimond II, dit le Borgne, fils de Boëmond III & d'Orgueilleufe. Il

époufa Plaifance, fille de Hugues, Seigneur de Gibelet, dont il eut

Raimond , tué par les Aflanjns à Tortofe ; Boëmond , fon fuccef-

feur ; Philippe , marié à Ifabeau, Reine d'Arménie , & tué par les

Barons du pays l'an 1224.
Il époufa encore Méliffent , fille d'Emery , Roi de Chypre , &

d'Ifabeau , Reine de Jérufalem , dont il eut Helvis , morte jeune ;

& Marie , qui vendit à Charles , Roi de Sicile , fes droits au

Royaume de Jérufalem. Raimond mourut l'an ^33.
)Bo'êmond 17, fils de Raimond II , époufa Lucie , fille du Comte Pol

de Rome , dont il eut Boëmond ; & Plaifance , mariée à Henry,
Roi de Chypre, l'an i2yo. Il mourut l'an I2JI.

Boëmond V , fils de Boëmond IV, époufe Sibylle , fille de Haiton ,

Roi d'Arménie , dont il a Boëmond ; Ifabeau ; Marie , femme de

Nicolas de S. Orner ; Lucie , mariée à Nerio de ïoufly , ou Tocy.
Il mourut, félon Aboulmahafen, l'an 673 de l'Hegire, le 1 1 de Ra-
madhan , l'an de J. C. 1 275- ; le 1 1 Mai , fuivant Sanut.

Bo'émond VI, fils de Boëmond V, époufe Marguerite, fille de Louis
de Beaumont d'Outre-mer , meurt fans enfans.

Abouifedha L'an 666 de l'Hegire, de J. C. 12 68, le Sulthan Bï-

bars prit d'affaut la ville d'Antioche., le famedi 4 de Ra-
madhan , de même que plufieurs autres places qui apparte-

noient aux Francs. Le Prince Boëmond réfidoit alors a Tri-

poly. Cette dernière place fut prife par le Sulthan Kelaoun a
'
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Un mardi 4 de Rabi elakher de l'an de l'Hegire 688 , de Z

—

'

J. C. 128p. La perte de cette ville fut une des plus confi-

dérables que les Francs aient faite en Syrie. Ils l'avoient

fofledée pendant 185 ans ,. c'eft-à-dire , depuis l'an 503 de
Hégire , dans le mois Dzoulhedgé , & de J. C. 11 10,

qu'ils s'en étoient rendus maîtres.

Outre ces Princes d'Antioche , on trouve encore une fa-

mille de Francs , qui portoit le furnom d'Antioche
,
qui efi;

connue dans l'Hiftoire des Croifades.

Le premier de cette famille efl Rajfe, ou Majfe de'Guaure
, parent du

Roi Guy de Lezignen , qu'il accompagna au voyage d'Outre-mer,

Il époufa une femme d'Antioche , dont il eut Adam qui fuit.

Adam , Maréchal de Chypre , furnommé d'Antioche, à caufe du pays de

fa mère. De fa femme , née en Bourgogne , il a Jean.

Jean , dit d'Antioche, Maréchal de Chypre , époufe Efchine , fille de
Gautier de Baifan , dont il a Balian ion fucceffeur ; Philippe , mort
jeune ; Gautier , marié à une fille de Guillaume de Gaurelée ; Hel-
vis , femme de Baudouin de Neuilles. De fa féconde femme ,"

nommée Aliz , fille de Régnier de Gibelet , il a Marie , femme
d'Amaury de Narbonne ; & Philippe, mariée à Gilles d'Eftrein.

Balian d'Antioche époufe Jeanne , fille de Raimond Vicomte , dont

il a Jean , marié à Catherine , fille de Guy , Seigneur de Gibelet;

Thomas , allié avec Ifabeau , fille de Jean de Brie ; Raimond ,

mari de Marguerite , fille d'Amaury de Gibelet ; Philippe , mort
jeune ; Henry d'Antioche ; & Phémie , époufe de Philippe du Morf,

Ces Seigneurs n'ont point poffédé Antioche.

IV.

Comtes de Tripolv.

La ville de Tnpoly , fituée fur le bord de la Mer dans J«çq«e: de

la province de Syrophénicie , devint , après l'établiffement u'p.'ubbe
des Francs en Syrie , une Principauté confide'rable

, qui ap- Moulfedka

partenoit auparavant aux Egyptiens, & dont Bertrand , Comte
de Touloufe , fe rendit maître, l'an 504 de l'Heg. de J. C.
il 10. Dès l'an 497 de l'Hegire, de J. C. 1 101 , Raimond,
Comte de Touloufe ôc de S. Gilles, après s'être emparé de
Dgiabala , étoit venu faire le fiége de cette ville , & avoit

conftruit près de fes murailles une forterefTe & un fauxbourç

que le Gouverneur, nommé Malek abou aly, avoit brûlé •

K k k iij
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— le Comte de S. Gilles étoit mort de la fumée qui l'avoit fort

Francs
* incommodé.

Eaimond I , Comte de Touloufe Se de S.Gilles, mort l'an ïioj".

Bertrand , fils de Raimond. Celui-ci prit la ville de Tripoly, Mort l'an

IIT2.

Fonce , fils de Bertrand. Il époufe Cécile , veuve du vaillant Tancre-

de , & fille de Philippe I , Roi de France , & de Bertrade de Mont-
fort. Tué l'an y27 de l'Hegire, de J. C. 1131.

Raimond II, fils de Ponce. Il avoir époufe Odiart , ou Aldearde , fille

de Baudouin du Bourg , Roi de Jérufalem. Il ne faut pas le con-

fondre avec Raimond, Prince d'Antioche ; tué l'an 1148.

Raimond III , fils de Raimond II , époufe Efchine , Dame de Taba-

rie. Comme il n'avoit point d'enfans , il donna la Comté de Tri-

poly à Raimond de Poitiers , fon coufin , fils de Boë'mond III >

Prince d'Antioche. Mort l'an 11 88.

V.
Seigneurs cI'Ibelin ,& enfttite de Berout & de Javha.
L'an 1 137 le Roi Foulques de Jérufalem fit conftruire ,

entre Lidda & Ramla , la fortereffe d'ibelin , pour arrêter les

courfes de ceux d'Afcalon. Il en donna la garde à Balian ,

frère du Comte Guirlim de Chartres ; il y ajouta le château

de Mirabel. La poftérité de Balian a confervé depuis cette

fortéreffe ôc les terres adjacentes.

Balian I , dit le Vieux , époufe Helvis , feeur de mère de Philippe de

Napoulous , qui étoit Dame de Ramla , & fille de Baudouin , Sei-

gneur de Ramla. Il en eut Hugues d'ibelin , marié à Agnès , fille

de Joffelin de Courtenay , Comte de Roha , & mort fans enfansj

Baudouin , Seigneur de Ramla , qui époufa Richent , fille de Gre-
mont, Seigneur du Baifan , dont il eut un fils, appelle Thomas,
mort jeune , & une fille , nommée Efchine , mariée à Emery I ,

Roi de Chypre.

Balian II, dit le Jeune , vivoit en l'an 11 82. Il époufe Marie, veuve
d'Amaury , Roi de Jérufalem , dont il a Jean fon fucceffeur ; Phi-

lippe , Bailli de Chypre , mort l'an 1227 ; Helvis , femme de Re-
naud , Seigneur de Seïd; Marguerite, mariée à Gautier , Seigneur

de Céfarée.

Jean I, Seigneur d'ibelin & de Berout , par la donation que lui en £t

Ifabeau , Reine de Jérufalem. Il porte auffi le titre de Comte de

Japha|, mort en 1266; il époufe Meliffent, fille du Seigneur de

Sour, ou Tyr, dont il a Balian fon fuccefieur ; Baudouin ; Hu-
gues j mort fans enfans ; Jean ; Ifabeau, qui fut Religieufe,
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Balian III, fils de Jean I , époufe Efchine , fille de Gautier de Mont- "

belliard, & de Bourgogne , fille d'Emery , Roi de Chypre , dont F***1",

il a Jean , fon fuccefleur ; Hugues , marié à Marie , fille d'Efchi-

ne , Dame de Tibériade , & mort fans enfr.ns ; Balian , mort jeu-

ne ; Ifabeau, mariée à Henry , Seigneur de Gibelet.

''Jean II . Seigneur de Berout, fils de Balian III , époufe Aliz , fille du
Duc d'Athènes , dont il a Ifabeau , qui eut quatre maris , &
mourut fans enfans ; Efchine, Dame de Berout , qui époufa en pre-

mières noces Aufroy de Mont-fort , fils de Philippe de Mont-fort,

Seigneur de Tyr , d'où vinrent Amaury& Rupin , & trois autres

fils & une fille , qui moururent jeunes ; en fécondes noces elle

époufa Guy , fils de Hugues III , R.oi de Chypre , dont elle eut

Hugues& Ifabeau.

Guy d'Ibelin , ou de Berout , autre fils de Jean I , fut Connétable du
Royaume de Chypre. Il époufa Philippe , fille de Henry Barlois,

dont il eut Balian , fon fuccefleur ; Baudouin ; Jean , Emery , morts

jeunes ; Philippe , marié d'abord avec Marie , fille du Earon Va-
heram, enfuite avec Marie , fille de Guy de Gibelet, dont il eut

Guy } Balian , & une fille Ifabeau ; Ifabeau , mariée à Hugues III,

Roi de Chypre ; Aliz , femme d'Eudes de Dampierre , Efchine ,

Religieufe ; Meliflent & Marie , mortes jeunes.

Balian d'Ibelin, fils de Guy, époufe Aliz, fille du Sire du Lambron ï

dont il a Guy , fon fuccefleur ; Marie , femme de Rupin de Mont-
fort ; Ifabeau , mariée à Jean d'Ibelin , Sire de Tyr ; & Marguerite.

Guy d'Ibelin , fils de Balian , époufe Ifabeau , fille de Baudouin d'Ibe-

lin, dont il a Aliz.

Baudouin, Sénéchal de Chypre , fils de Jean I , époufe Aliz , fille de
Gautier de Baifan , dont il a Philippe , Connétable de Chypre, qui

époufe Simonne de Tibériade , fille d'Eudes de Mont-belliard ,

& d'Efchine de Tibériade. De ce mariage vint Baudouin , mort
jeune ; Balian , Prince de Galilée & Seigneur de Tibériade , qui

époufa Aliz , fille de Hugues III , R.oi de Chypre ; Hugues 8c

Guy , morts jeunes ; Marie , femme de Guy , Comte de Japha ;

Aalis , femme de Gautier de Baifan -, Efi.liine, femme de Gautier

de Dampierre ; Helvis & Marguerite , mortes jeunes.

Le fécond fils de Baudouin eft Guy , qui époufa Marie , fille

de Haiton, Roi d'Arménie, dont il eut, 1. T h oros, marié à Si-

bylle , fille d'Oifliin de la Roche , qui laifla Livon & Ritta ; 2. Ifa-

beau; mariée à Haiton, Sire du Tours , & en eut Oiffiin,Conftansy

Livon , Baudouin, & une fille nommée Ritta.

Le troifieme fils de Baudouin eft Balian , qui époufa Marguerite,

fille de Raimond Vicomte , d'où vinrent Philippe , Jean ôc Aliz.

Meliflent, fille de Baudouin, mourut jeune.
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Seigneurs de Tyr de la Maifon d'hELiN.

Jean I > dit de Berout , fils de Jean I , fut Seigneur de Tyr par fa mère

MelhTent. Il époufa Aliz , fille de Rohars , Seigneur de Haïpha j

& en eut Balian.

Balian , Seigneur de Tyr , époufe Lucie > fille de Jean Gauvain , dont

il a Jean , fon fucceffeur ; Ermeline , mariée dans la Pouille ; Jean-

ne , époufe de Baudouin du Morf , Sire de Stanboul ou Conftan-;

tinople ; & Nicole , femme de Thibaud de Baifan.

Jean II , Seigneur de Tyr , fils de Balian , époufe Ifabeau , fille de

Balian d'Ibelin, Sénéchal de Chypre : dont il a Balian d'Ibelin ;

Guy 5 Aliz ; Marguerite ; Lucie.

V I.

Seigneurs de Tibériade.

Tibériade , ou Tabaria , ville célèbre fituée à peu de

journées de Jérufalem ôc de Damas , ôc prife par les Francs,

fut donnée à Hugues de S. Orner par Baudouin I , Roi
de Jérufalem. Il prenoit le titre de Prince de Galilée ôc de

Seigneur de Tibériade. Les Francs nommoient cette ville

Tabarie,

Hugues , Châtelain de S. Orner , laiffa de fa femme une fille appellée

Efchine , & Helvis , mariée à un Franc d'Outre-mer, dont vint

Agnès , qui époufa Gautier de Berout.

Guillemin I , dit de Bures , Connétable du Royaume de Jérufalem J

époufa Efchine , Dame de Tibériade , fille de Hugues , dont il eut

Hugues , décédé fans enfans ; Guillemin II , fon flkceffeur ; Otte,

- ou Hofte de Bures , marié à la fille de Renaud de Seïd , dont vint

un fils du même nom , qui mourut jeune , & une fille j appellée

Efchine , femme d'Emery de Rivet , père d'Ifabeau , qui fut ma-
riée avec Jean d'Ibelin. Guillaume I eut encore Raoul , Sieur de

Tibériade
, qui époufa Agnès , fille de Renaud , Sire de Seïd , dont

vint Efchine, & Helvk, femme dcTierre d'Avallon.Efchine ,Dame
de Tibériade , époufa encore Eudes de Mont-belliard , & eut trois

filles ; Marie , décédée peu après fon mariage avec Hugues d'Ibe-

lin ; Jeanne morte jeune ; Simonne , femme de Philippe d'Ibelin ,

Connétable de Chypre.

Guillemin II > dit de Bures , époufe Marie , fille de Pierre de Berout >

dont il a Efchine , mariée à Hugues Sans-fçavoir , Seigneur du
Puy , & mère de Marie , Dame du Puy , femme de Jean Farabel >

qui laiffa Guillemin , mari d'Aliz , fille du Boutron , Thomas &
Guy , morts jeunes ; Efchine , Mahaut & Anne.

yn
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VIL Francs

Seigneurs de Cesare'e.

Euftache Garnier , Sieur de Céfarée , époufe Ermeline , nièce du Pa-
triarche , dont il a Girard , Sire de Seïd ; Gautier , Sire de Céfa-

rée ; & Agnès , femme de Henry le Buffle.

Gautier I, fils d'Euftache , a de fa femme Hugues fon fucceffeur.

Hugues , fils de Gautier , époufe Ifabeau , fille de Jean Gomans , dont

il a Gautier, mort jeune ; & Julienne, quiépoufa Guy de Berout.

Par-là cette Principauté paffa dans la maifon de Berout.

Seigneurs de Cesare'e de la Maifon de Berout.

Guy de Berout , fils de Pierre de Berout , époufe Julienne , fille de Hu-
gues , & devient Seigneur de Céfarée. Il laiffe de fon mariage

Gautier , fon fucceffeur ; Bernard ; Ifabeau ; & Berthe.

Gautier II, Sire de Céfarée, & Connétable de Chypre , fils de Guy de
Berout, époufe Marguerite , fille de Balian d'Ibelin , & de la Rei-

ne Marie , dont il a Jean , fon fucceffeur ; Ifabeau , morte jeune;

Aliz , femme de Jacques de la Mandelée ; & Fémie , mariée à Jean
de Gibelet , Maréchal du Royaume.

Jean , Sire de Céfarée , fils de Gautier II , époufe Aliz, nièce d'Euflor-

ge , Archevêque de Nicofie , dont il eut Eudes; Marguerite , Da-
me de Céfarée , qui époufa Jean Laleman , dont vint Hugues ,

tué d'une chute de cheval ; Nicolas , tué peu après fon mariage

avec Ifabeau, Dame de Berout ; Thomas, allié avec Agnès , fille

de Raoul de Berout. Jean eut encore Ifabeau, & Aliz , mariée à Ri-

chard de Dsmpierre, & mère d'Eudes , qui époufa Aliz, fille de

Guy d'Ibelin , Connétable de Chypre , dont vinrent Eudes , Jean»

Efchine.

Seigneurs de Seïd de la Maifon de Cesare'e.

Euftache Garnier eut deux fils , Girard ôc Gautier. Le der-

nier fut Seigneur de Céfarée i 6c le premier , de Seïd , que

le Roi Baudouin avoit donné à fon père. Seïd eft la même
que Sidon. Les Francs Fappelloient Saïette.

Euftache Garnier , premier Seigneur de Seïd.

Girard , fils d'Euftache , laiffa de fa femme , Euflache , mort jeune ; &:

Renaud, fon fucceffeur. Il vivoit en iiy2.

Renaud , fils de Girard , époufe Helvis , fille de Balian d'Ibelin , & de

la Reine Marie , dont il a Balian , fon fucceffeur ; Agnès , femme

de Raoul de Tibériade ; Fémie , mariée à Otte, ouHofte , frère

de ce Raoul.

Innod. Tom. 1. Part, h LU.
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1 Après la mort de Renaud , qui vivoit en 1

1

63 , Helvis époufa
Francs. Guy de Mont-fort.

Balian 1 , fils de Renaud , époufe Marguerite, fille de Jean , Roi de Jé-

rufalem, dont il a Balian , mort jeune ; Julien, fon fuccefieur; lia-

beau , morte jeune ; Agnès , femme de Guillemin de Poitiers , Sei-

gneur du Boutron.

Julien , fils de Balian I, époufe Fémie , fille de Haiton , Roi d'Armé-
nie , dont il a Balian , fon fuccefieur ; Jean , qui fe noya en Armé-
nie ; & Marguerite , femme de Guy, Seigneur de Gibelet.

'Balian II , fils de Julien , époufe Marie , fille du Seigneur de Gibelet,

dont il a Fémie , mariée à Haiton , fils du Maréchal d'Arménie ,

& mère de deux fils & une fille , nommée Ifabeau, femme de
Manfel de Buillon , dont vint une fille.

VIII.
Seigneurs de Tyr de la Maifon de àîont-fort.

Guy de Mont-fort , fils du vaillant Simon , Comte de Mont-fort , époufe

Helvis, veuve de Renaud, Sire deSeïd, dont il a Philippe, fon

fuccefieur ; & Perenelle , Religieufe. Il vivoit en I20y.

Philippe de Mont-fort , Sire de Tyr , époufe la fille du Comte d'Auxer-

re , dont il a Philippe , qui époufa une femme d'Outre-mer ; de ce

mariage vint Philippe , nommé Coton , mort jeune; & Jean, qui

fut Comte d'Efquilach & de Chandelrain , mort fans enfans. L'au—

tre fils de Philippe eft Jean , & deux filles.

Philippe époufa encore Marie , Dame du Thoron , fille du Prin-

ce Rupin , dont vint Jean, fon fuccefieur; & Auffroi , marié avec

Efchine , fille de Jean , Sire deBerout , qui eut p&ifieurs enfans.

Jean , Sire de Tyr , époufe Marguerite de Poitiers ,fœur de Hugues III,

Roi de Chypre. Il meurt fans enfans l'an 1283.

Alors cette Principauté paffa dans la maifon d'Ibelin, mais
ce ne fut plus qu'un (impie titre.

IX.

Seigneurs de Napoulous , & enfuite de Krac de

Mont-royal.

Guy de Milly époufa Eftefemie , Flamande , qui fe remaria enfuite avec
Baudouin , Seigneur de Ramla , dont vint Helvis , femme de Ba-
lian , premier Seigneur d'Ibelin.

Guy eut Philippe , fon fuccefieur ; & Henry de Milly , furnom-
mé le Buffle , qui époufa Agnès , fille d'Euflache Garnier , pre-

mier Seigneur de Seïd , dont vint trois filles. La première , femme
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d'Adam de Baifan; la féconde, de Hugues, Seigneur de Gibelet; — —
& la troifieme, de Jofcelin de Roha. Frai.cs.

Philippe de Miliy , fils de Guy , Seigneur de Napoulous , qu'il échan-
gea avec le Roi pour Krac de Mont-royal & S. Abraham , eut
deux filles; la première eft Eftefémie , femme d'Auffroy duTho-
ron ; la féconde , Helvis , refiée fille.

X.

Seigneurs de Baisan.

Cette ville que nos Hiftoriens François appellent BefTan,

eft peu confidérable ; elle eft fituée à iS milles de Tibé-
riade.

N. . . premier Seigneur de Baifan , frère d'un Avoué de Béthune.

Aàam , Seigneur de Baifan , fils du précédent.

Gemont I, fils d'Adam, époufe Agnès, fille de Hugues, Seigneur de
Gibelet, dont il a, i. Ades , ou Adon , fon fuccefleur ; 2. Gau-
tier (a) , qui époufa Douce , fille de Renaud Porcelet , d'où vint

Amaury, qui fe maria dans la Pouille , & fut Seigneur de Tri-
cort ; Efchine , femme de Jean d'Antioche , Maréchal de Chy-
pre ; Eftefémie , époufe de Guy de Soiffons. Gautier époufa en-
fuite Théodore la Thouinette , Dame de Romanie , dont vint

Aalis , femme de Baudouin d'Ibelin , Sénéchal de Chypre , &
Fémie , mariée à Guy du Morf. 3. 4. Amaury & Philippe, morts

jeunes, y. Richend, femme de Baudouin d'Ibelin. 6. Ifabeau, ma-
riée au Connétable de Tibériade. 7. Eftefémie , femme de Philip-

pe le Roux , dont vint Ifabeau , mère d'Emery Barlais.

iAdes , fils de Gemont , époufe Helvis , fille de Henry de Milly , dit

le Buffle.

Gemont , ou Guemond II , fils d'Ades , époufe Julienne , fille de Re-
naud de Soiffons, d'où viennent Baudouin , fon fucceffeur , &
Thibaud

, qui fut perdu à Tripoli. D'une féconde femme il eut

Helvis , femme de Roland de Lucques , mère de Baudouin , de
Thomas , & d'Eflcfémic , Religieufe.

Baudouin , fils de Gemont II , époufe Mafcée , fille de Guillemin Vi-

comte, dont il a, 1. Gautier , fon fucceffeur; 2. & 3. Philippe &
Amaury , morts jeunes ; 4. Philippe , mariée à Jean Babin , & mère
de Raimond Babin ; y. Efchine , femme de Nicolas Boule , & mère

de Thomas, de Gautier, de Marguerite, époufe de Philippe de

Caffan , & de Philippie , femme de Thomas de Verny.

Gautier , fils de Baudouin , époufe Marguerite , fille de Raimond Babin,

(a) Quelques-uns le font fils de Mar- l'on dit femme de Gemont ou. Gre-

euerite, lœur de Gautier de Berout, que mont,

Ml ij
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- dont il a , i. Thibaut, marié à Nicole , fille de Balian "d'Ibe-

Fkancs. Jin , Seigneur de Tyr , & enfuite à Alis , fille de Montolif , Ma-
réchal de Chypre , tué au fiége d'Akka ; 2. Ague , ou Agne , al-

lié avec Alis , fille de Guillemin de la Mandelée , veuve de Guil-

laume Barlais ; 3. Amaury, mort jeune. Ilfemble qu'il époufa en-

core Alis , fille de Philippe d'Ibelin , Connétable de Chypre , dont

il eut Marie.

XL
Comtes cTEdesse.

Guillaume Après avoir traverfé l'Afie mineure , les Francs fe dif-

** Tyr
' perferent dans toute la Syrie ; Baudouin fut appelle par

les habitans d'Edeffe ; il s'y rendit avec fes troupes , ôc y fut

reçu avec beaucoup de joie de la part des habitans. Il net-

toya le pays, ôc chaffa les Turcs qui demeuroient dans- les

environs , ôc qui caufoient beaucoup de dommages aux ha-

bitans ; il pritSamofat ôc Saroudge , & en peu de tems il fe

forma un petit Etat , qu'il augmenta considérablement dans

la fuite. Edelfe étoit fa capitale , mais dans la fuite Tell-baf-

çher lui fut préférée. Cette Principauté commença l'an 1097.

'Baudouin , qui fut enfuite Roi de Jérufalem,

Baudouin du Bourg , frère de Baudouin.

Jofcelin 1 , de Courtenay , fils de Jofcelin , Sire d^., Cour-

tenay , & d'Elifabeth fa féconde femme , fille de Guy

,

Seigneur de Mont-1'hery , époufe une Arménienne. Ce-
lui-ci ne régna pas.

Jofcelin H , le vieux , fils de Jofcelin , époufe Béatrix , veuve
d'un Seigneur de Saône , dont il a Jofcelin , & Agnès , pre-

mière femme du JRoi ^Amaury , & enfuite d'Hugues d'I-

lin.

Jofcelin 111 , dit le jeune , fils de Jofcelin IL

'Abottlfeàha Dès l'an 5-39 de l'Hegire, de J. C. 1144» Emadeddin
senelathir. zenghi vint faire une incurfion dans le Diarbekr , ôc parut

ne s'occuper que du fiége d'Hani ôc d'Emed , afin de mieux
tromper Jofcelin. Ce flratagême lui réuffit. Jofcelin quitta

Edeffe , ôc paffa en Syrie ; alors Emadeddin zenghi s'avança

à grandes journées vers cette place , ôc en forma le fiége»

An de

J. C.

IIOO
1118

1131
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II fomma d'abord les habitans de fe rendre, mais fur le refus

qu'ils en firent , il battit la place avec toutes fes machines, Frakc5'

ôc la prit d'affaut. Elle fut mife au pillage , & les Francs

en furent chaffés. Après la mort d'Emadeddin zenghi
,

Noureddin fon fils continua de faire la guerre aux Francs
,

dont il fit un carnage effroyable, & l'an $46 de l'Hegire

,

de J. C. 1 1 j 1 , il vint pour s'emparer des châteaux de Jofce-

lin , mais il fut battu. Il engagea alors les Turkomans de
prendre Jofcelin , ce qu'ils exécutèrent ; alors il fe rendit

maître de tous fes Etats. Jofcelin III fe retira auprès du
Roi de Jerufalem , & époufa Agnès , troifieme fille de
Henry le Bufle ,

qui lui apporta le château du Roi & Mont-
fort. Il en eut deux filles, Beatrix , qui époufa un Comte Al-
lemand ; & Agnès ,

qui époufa Guillaume de la Mandelée,
& fut mère de Jacques , marié dans la Pouille , dont vint

Guillaume, mari d'Agnès , fille de Pierre , Seigneur de Scan-
daleon , ôc père, 1. de Jofcelin , qui alla dans la Pouille

;

2.. 5. de Guy & de Pierre, qui fe rendirent aux Allemands;

4. d'Alis, mariée d'abord à Guillemin Barlais ; enfuite à Agnès
de Baifan. Jacques de la Mandelée , après la mort d'Agnès,
époufa Alis , fille de Gautier , Seigneur de Céfarée ,. dont,

vint Ifabeau , femme de Thibaud de Baifan.

XII,

Seigneurs de Berout , & enfuite de Blanche-garde.

Jfierrt , Sire de Berout, a de fa femme, 1. Gautier, fon fucceffeur;.

2. Guy , mari de Julienne , Dame de Céfarée 53.4. Bernard &
Hugues , morts jeunes ;

j". Marie , femme de Guillaume de Ti-
bériade , & enfuite de Qirard de Ham , Connétable de Tripoly ,

dont vint Thomas, Connétable de Tripoly, qui avoit époufé la

fille de Jean de Ravendel d'Héraclée ; Agnès , mariée à Hugues:
de Gibelet , Seigneur de Befmedin ; 6. Béatrix.

Gautier, qui échangea Berout avec le Roi pour Blanche-garde *. Il * En Latin,

époufa Agnès , nièce d'Efchine , Dame de Tibériade , dont il eut,
Alè<ifaw

1. Gilles , fon fucceffeur ; 2. Pvaimonde , femme de Bernard , Sei-
"'

gneur de Marcab-; 3. Marguerite , mariée à Guillemin Porcelet,
mère de Renaud , Bertrand, Hugues , qui moururent fans enfans,

& de Marie , qui époufa en premières noces Léonard de Baphe,dont

Llliij
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elle eut Marguerite, femme de Guillaume , Vicomte de Tripoly;

Francs. qui fut mère de Jean , Vicomte de Tripoly ; ce Jean époufa Ef-

chine , fille de Jean de Farabel , Seigneur du Pin , & eut un fils ,

appelle Balian , tué à la prife de Tripoly , & deux filles , Marie,

femme de Renaud Beduin , Marguerite , femme de JeanBeduin,
fils dudit Renaud ; Marguerite eut encore un fils , nommé Hugues,
Seigneur du Fief de Saint-Jean , qui époufa Eftefemie , fille de
Jean du Four, dont vint Jean , marié avec Ifabeau , fille d An-
ceau , Maréchal de Chypre , & deux filles, fçavoir ; i Marguerite,

femme de Balian Maugarny, dont vint Eftefemie, morte fans en-

fans de fon mari Jean d'Antioche ; 2. Marie , femme de Jean du
Pleflîs , & mère de Jean , de Baudouin , d'Eftefemie , femme de

Geoffroy le Tor , de Marguerite , femme de Jean de Gibelet , ôc

d'Anfelle; 3. Aliz , mariée fau. Sire de Meners. Marie Porcelet

après la mort de fon premier mari , Léonard de Baphe , époufa

Hugues de Gibelet.

Gautier eut encore Efchine de Berout, mariée à Jofcelin de

Gibelet, Seigneur d'Anfgore , dont vint Renier, qui époufa Ifa-

beau, fille de Renaud de Mimars , qui eut Renaud , Philippe ,

tué jeune , une fille mariée à Otte ou Ofte Potier , & une autre ,

femme de Simon de Navelles. Orable de Berout étoit auffi fils

de Gautier.

Gilles de Berout, Seigneur de Blanche-garde, fils de Gautier , époufa

Agnès de Lieron , dont vint Raoul.

Raoul , Seigneur de Blanche-garde , époufe Ifabeau , fille du Seigneur

de Haipha. Ses enfans font , Gautier , qui n'eut qu'une fille de fa

femme Agnès , fille de Gilles Alleman ; Thomas , fon fucceffeur ;

Jean & Nicetas ; Eftefemie , mariée à Gautier Julien ; Agnès , fem-

me de Thomas , Seigneur de Céfarée ; Marie , femme de Balian de

Tavelée ; Alis , femme de Berthelot de Garnier , natif de Pife.

Thomas de Blanche-garde , époufe Agnès , fille de Jean de Fleury, Ma-
réchal de Tibériade , dont vinrent Raoul & Ifabeau.

Seigneurs du nom de Soi ssons , alliés à la Maifon de Berout.

Renaud de Soiffbns , Maréchal de Chypre, époufe Berthe, fille de Guy
de Berout , fils de Pierre. La femme de Guy «toit Julienne, Dame
de Céfarée. De ce mariage vint Guy , qui fuit ; Jean , mort jeune;

Julienne , femme de Gemont IL , Seigneur de Baifan ; Hermeline,

mariée à Gavain de Cheneth , dont vint Jean Gauvain , qui ne fut

pas marié, Se deux filles , Lucie, femme de Balian d'Ibelin, Sire

d'Arfouph ; Souene , qui fe fit Fveligieufe.

Renaud eut encore Ifabeau , qui époufa Jacques de Rivet ( ou

Rinel ) dont vint Emery * marié avec Efchine de Tibériade, &
laiifa Ifabeau , femme de Jean d'Ibelin ; Guy, qui fut tuéjGuil-
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lemin , mort fans enfans ; Douce , femme de Hugues de Mimars

,

Seigneur d'Aqueie.

Guy de Soiffons ,-fils de Renaud, époufe Eftefemie , fille de Gautier

de Baifan , dont vint Jean ; Douce , mariée à Raimond de Mimars,

Seigneur de Traiffades.

Jean de Soijfons, fils de Guy, époufe Ifabeau, fille de Jean de Brie,

dont vint Renaud ; Guy de Soiflbns , marié en premières noces

avec Aliz , fille d'Adam du Morf , dont vint Aliz ; en fécondes

noces, avec Fémie , fille de James, ou Jacques de Lav,ele, dont il eut

Gautier de SohTons', qui époufa Marguerite', fille de Julien le Jaune :

Anceau de Soiffons , qui époufa Fémie , fille d'Euftache de Gibe-

let : Balian de Soiffons , allié avec la fille de Jean Beduin : Phi-

lippe : Baudouin : Eftefemie , mariée à Jean le Tor : Marguerite ,<

femme d'Auffroy de Scandaleon : Fémie , mariée à Jean de Ver-

ny : Douce : Aliz & Marie.

Renaud II de Soiffons , fils de Jean, époufe Helvis, fille de Baudouin

du Morf.

Renaud III de Soiffons , fils de Renaud II , époufe Efchine , fille de

Henry de Montgifart , mort fans entans.

Seigneurs du nom de le Tor , alliés à la Maifon de Beroutï

Jean le Tor I, Seigneur de Manuet , époufa Beatrix , fille puînée de
Pierre de Berout , dont vinrent Geoffroy ; Marguerite le Tor; Ma-
rie , femme d'Amaury le Chambellan, & mère de Renaud, de Phi-

lippe ; d'Agnès , mariée en Arménie ; d'Helvis , femme de Gautier

le Norman ; & de Torterelle , mariée à Jean de Gibelet, Seigneur

de Piles , duquel elle eut Guillemin , allié en premières noces à

Douce , fille de Jean de Brie ; en fécondes noces , à la fille de Gau-
tier Lambert , dont vinrent Amaury & Torterelle. Gautier le Nor-
man eut encore Simonne, femme de Philippe le Petit; Alienor,

qui fut aveugle ; Jeanne , femme de Baudouin de Mimars , Seigneur
d'Afquie ; & Catherine , Religieufe.

Geoffroy le Tor I, fils de Jean, époufe d'abord Aliz, fille de Jean de
Trie , ou de Troye , dont vint un fils , qui fe noya à Manfoura ;

enfuite Bienvenue, fille de Philippe de Cafrent , 6c veuve de Ber-
nard de la Baume , dont vint Jean.

Jean le Tor 11, Gis de Geoffroy , époufa Eftefemie , fille de Jean de Soit
fons , dont vint Geoffroy II ; Balian , mari de Jeanne , fille de Pol
de Napoulous ; Marie , femme de Guillaume , Vicomte ; Bienve-
nue , mariée d'abord à Laurent du Morf, enfuite-à Baudouin de Pe-
quigny ; Aliz , femme de Pierre Chappe , & eafuite de Hugues
d'Ibelin ; Ifabeau , mariée à Nicolas Carpas ; Efchine , femme de
Robert de Montgifort.

Geoffroy le Tor II , époufe Eftefemie , fille de Jean du Pleffis.

Frakcs.
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Francs. XIII.

Seigneurs de Gibelet , o# Dgiabjlah.

Hugues I de Lembiac , ou VEmbriac , premier Seigneur de Gibelet,

ville fituée à 12 milles de Laodicée ; les Arabes la nomment Dgia-
balah. Hugues époufe Sanche , Provençale de nation , dont il a

Hugues le Boiteux , fon fuccefTeur ; Bertram ; Raymond ; Guil-

laume ; Agnès , mariée à Guemont , Seigneur de Baifan.

Hugues II le Boiteux , fils de Hugues I , époufe Eftefemie , fille de

Henry de Milly , nommé le Buffle , dont il a Guy , fon fuccef-

feur ; Hugues , mort jeune ; Plaifance , femme de Boëmond le

Borgne , Prince dAntioche ; Pavie , mariée à Gautier l'Alleman.

Guy 1, fils de Hugues II, époufe Alis de Poitiers, fœur de Boëmond
le Borgne , dont il a Henry , fon fuccefTeur ; Raymond , Cham-
bellan d'Antioche ; Bertrand , mort fans enfans ; Agnès , mariée

à Barthélémy d'Oufachin , Seigneur du Soudin.

Henry, fils de Guy , époufe Ifabeau , fille de Balian d'Ibelin , Seigneur

•de Berout , dont il a Balian & Baudouin , morts jeunes ; Guy, fon

fuccefTeur ; Jean , marié à la fille de Hugues Salamain , ou de Sala-

mia , qui eut deux enfans morts jeunes ; Marie , femme de Balian,

Seigneur de Seïd.

Guy 11 , fils de Henry , époufe Marguerite , fille de Julien , Seigneur

de Seïd, dont vint Pierre, mort jeune ; Sauve de Gibelet; Ma-
rie , femme de Pierre d'Ibelin , Sénéchal de Chypre ; Catherine>

mariée à Jean d'Antioche.

Aune Branche.

Hertrand I , fils de Hugues I, époufe Clolet, nièce ai Livon , Roi

d'Arménie , dont vient fon fuccefTeur.

Hugues , fils de Bertrand , époufe Marie , fille de Guillaume Porcelet >

& veuve de Léonard de Baphe , dont vint Bertrand.

Bertrand 11 , fils de Hugues , époufe Beatrix , fille du Seigneur du

Soudin , dont vint Barthélémy , fon fuccefTeur ; Guillaume; Lu-
cie , femme de Jean , Seigneur du Boutron 5 Marguerite , mariée

à Baudouin d'Ibelin.
.

Barthélémy , fils de Bertrand II , époufe Helvis , fille de Pierre de Scan-

daleon , dont vint Bertrand III ; Hugues , mari de Catherine ,

fille de Grégoire de la Roche ; Agnès , femme de Gauvain , fils

dudit Grégoire.

Autre Branche.

Raymond, fils de Hugues I, époufe-Eve, ou Ave, née à Antioche,

dont vint Jean.

Jean , fils de Raymond , Maréchal de Jérufalem, époufe la fille de GauT

tier,
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tier, Seigneur de Céfarée , dont vint Ifabeau , femme de Guîllau- ———

-

me Haugier, & mère d'Ithier , qui fut tué à Tripoly. Il époufe FRA* CS «

enfuite Janie, ou Jeanne de Lavelée , dont vint Balian ; Jean ;Fe-

mie i mariée à Guy de Soiffons. ,

Autre Branche.

Guillaume , fils de Hugues I , époufe Fedie , fille du Connétable Ma-
nalfes , ou Menaffier , dont vint Hugues.

flugues de Gibelet , Seigneur de Befmedin , ou Mefmedin , fils de Guil-

laume, époufe Agnès , fille de Girard de Ham , Connétable de
Tripoly , dont vint Raymond, fon fuccefleur ; Girard , mort jeu-

ne ; Guillaume , mari d'Anne de Monteignac , qui eut Eudes , mort

jeune ; Jean , Seigneur de S. Foucy : celui-ci époufa Gille , fille de

Raymond d'Angiller , & eut Guillaume , Marie & Efchine. Guil-

laume eut encore d'Anne de Monteignac Girard , mort jeune ;

Marie, qui eut d'Amaury le Flamand deux filles ; Femie , époufe

d'Angelier de Gibelet , & mère d'un autre Angelier , qui fut ma-
rié à Helvis , fille de Gibelet de Fleury ; Marguerite , femme de
Raymond d'Antioche. Hugues eut encore Eitefemie , femme d'A-
maury de Berner ; Agnès ; une fille dont le nom elt omis ; Ma-
haud de Gibelet.

Jîaymond de Gibelet, Seigneur de Befmedin, fils de Hugues , époufe

Marguerite , ou Femie , fœur de Pierre , Seigneur de Scandaleon,

dont vint Jean , mari de Poitevine , fille du Maréchal de Tripoly,

& père de Plaifance , femme de Bertrand de Montolif ; Efchine ,

femme de Raymond Vicomte ; Agnès. De fa féconde femme, Alis

du Soudin , il a Hugues , mort jeune ; Henry , fon fuccefleur ; Ber-

trand , r^ort jeune ; Sufanne , morte jeune; Marie , femme de Guy
de Montolif.

Henry de Gibelet, fils de Raymond , époufe Marguerite, fille de Bau-

douin du Morf , Seigneur de Quelleys , dont il a Jean , fon fuccef-

feur, & Marie de Gibelet.

Jean de Gibelet , fils de Henry, époufe Marguerite, fille de Jean du Plef-

fis , dont il a une fille.

XIV.
Seigneurs de Marecle'e f ou cI'Heracle'e.

Renoard, ou Bernard, premier Sire de Mareclée , eut de fa femme

Meillour , fon fuccefleur ; Hugues ; Guillaume.

Meillour , Seigneur de Mareclée , époufe la fille d'Aumart de Thorot,

dont vint , I. Renaud , deshérité par le Prince & dépouillé de fa

Seigneurie , époufa Marie , fille d'Amaury , ou Renaud du Mar-

gat , & eut une fille , Ifabeau , qui époufa Jean l'Angelier , & fuç

lntrod. Tom. I. Pari. I, M m m
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. oncle de Hugues l'Angelier , lequel fut tué à la porte deTripoly.
Francs. 2# Agnès , donnée par le Prince pour femme à Pierre de Ravendel,

ou de Ravendah , avec la poîleffion de Mareclée ;leur fils., nommé
Meillour, époufa Ifabeau, fille de Raymond de Poitiers, Sire du
Boutron , dont vinrent Jean &' Pierre , morts jeunes ; Marie , Re-
ligieufe ; Gautier , marié avec Mahaud , fille de Pafchal de la Cave,

& père de Meillour de Ravendel , fécond du nom.

Autre Branche.

Hugues , fécond fils de Renoard de Mareclée , époufa la fœur d'Ange-

lier de Gibelet , dont vint Hugues , qui fuit ; Raymond , mort
jeune.

Hugues , Seigneur d'Afas , ou Ezaz , eut de fa'femme , Jean ; Ifabeau

,

femme de Guillaume de Beauvais.

Autre Branche.

Guillaume , troifieme fils de Renoard de Mareclée , époufa Ifabeau de

Marrué de Pifan , dont vint Raymond, qui fuit; Hugues, dont

l'Hiftoire ne dit rien; & Ifabeau , qui époufa Baudouin de Pin-

gegny.

Raymond de Mareclée , époufe Clarence , fille de Guillaume l'Angelier,

dont vint Thomas.

Thomas de Mareclée , a de fa femme , Balian , mort jeune ; Nicolas ,

mari de la fille de Henry Plivain.

Autre Branche.

Baudouin de Pingegny , ou Pequini , époufe Ifabeau de Mareclée , dont

vint Guillaume , qui fuit ; Marguerite , femme de 1 ht mas de Mau-
gafteau,J^ mère de Gilles de Maugafteau, & deLéonore , mariée à

Philippe de Scandaleon ; Marie, femme de Thomas Vidal,& mère
de deux fils , James ou Jacques , & Vital ; Helvis , mariée avec

G .iliaume de Fleury ; Beatrix , Abbefle de Notre-Dame de Sur,

ou de Tyr.

Guillaume de Pequiny , époufe Mark , fille de Jean des Baux , Bour-
guignon , dont vint Baudouin , qui fuit; Jean, mari de Douce,
fille de Gautier de Gorele , & père de Marie , femme de Nenaire,

ou de Brie ; Thomas , allié avec Efchine , fille de Raymond de

Brie , & veuve de Baymcnd E;.bin ; Ifabeau, femme de Jean l'Al-

lemanr, qui fut mère de Jean , de Fhilippe , d'Eime , & d'une fille

mariée à Marie de Valiere; Alis, conjointe avec Anceau de Nores;

Beatrix, femme de Rohart d'Eftenin.

Baudouin de Pequiny , fécond du nom , époufe une femme , native du
pays deçà mer , dont vint Girard , marié avec Agnès , fille de Fou-
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ques du Caban , & père de Jean qui mourutjeune.il y a ici quel- _—__—
ques difficultés fur le père de ce Girard, qui paroît devoir être plu- Fkancs.
tôt Baudouin I. •

On lui donne une féconde femme , nommée Bien-venue , fille

de Jean le Tor , & veuve de Laurent du Morf , dont vint Guil-
laume ; Guy ; Thomas ; Marie & Marguerite.

XV.
Seigneurs du Margat , ou de Marcab.

Le Mafoir , premier Seigneur du Margat , château très-fort fitué proche
de Paneas. Il eut de fa femme , une fille qui fuit.

Guillaume de Tliorot , époufe la fille de Mafoir , Seigneur du Margat,
dont vint Bertrand, qui fuit , & Amaury.

Bertrand de Tliorot , Seigneur du Margat, époufe Raymonde , fille de
Gautier de Berout , dont vint Renaud, mort fans enfans, après

avoir échangé le Margat pour une penfion annuelle de quatre

mille farrafinas , pièce de monnoie de ce tems-là; Beatrix , morte
fans erifans ; Agnès , mariée avec Emery Barlain , & qui eut quatre

fils , Amaury , Guillaume , Renaud & Emery , morts fans enfans,

& une fille, Philippe, femme de Guy d'Ibeiin , Connétable de
Chypre.

Autre Branche.

frfmaury , fécond fils de Guillaume de Thorot, Seigneur du Margat, eut

de fa femme , Marie , femme de Renaud , fils de Meillour , Sire

de Mareclée ; une autre fille, mère d'Acarie du Margat, qui eut

une fille mariée avec Renaud de Mimars ; une autre , femme de
Guillaume de Berner , & mère d'Amaury , qui époufa Eftefemie,

fille de Guillemin de Gibelet , dont vint un fils, Guillaume; deux
filles , Beatrix & Anne ; & Marie, femme de Thomas de Flaive»

Comte , qui eut d'elle deux fils , Jean & Guillaume.

XVI.
Seigneurs du Boutron.o

Raymond J.got , premier Seigneur du Boutron , eut de fa femme , Rof-

tain , qui fuit ; Marguerite , femme de Hugues de Monclar.

Roftain , Seigneur du Boutron , eut de fa femme une fille.

Plivain , natif de Pife en Italie , époufa la fille héritière de Roftain du

Boutron , dont il eut une fille.

Bo'êmond , fils de Pierre , Prince d'Antioche , dit le Bambe , & frère du

Prince Borgne, époufa la fille de Plivain le Pifan , Sire du Boutron,

dont il eut Jean, mort prifonnier chez les Turcs; Guillaume , qui

fuit ; Jacques , marié avec Clarence , fille de Guillaume de Hafart,

Connétable d'Antioche, qui futpere de Roftain, de Guillaume more

M m m ij
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' ' * dans la Pouille , & d'Alis , qui fut mariée à Guillaume de Farabel,
Fjuncj. Seigneur du Puy , & eurent deux fils & une fille.

. Guillaume d''Antioche , Seigneur du Boutron , époufa Agnès , fille de

Balian , Srre de Saïd , dont il eut Jean du Boutron , qui fuit.

Jean , Seigneur du Boutron , époufa Lucie , fille de Bertrand de Gi-

belet , & eut un fils nommé Guillaume.

XVII.
Seigneurs cI'Adeloh , ou Adgeloun.

Aàam , Seigneur d'Adelon , eut de fa femme , Agnès , qui fuit.

Thierry de Terremonde , ou Thuremonde , époufa Agnès , fille d'Adami
Sire d'Adelon , & en eut Daniel , qui fuit ; Ifabeau.

Daniel , Seigneur d'Adelon , époufa Agnès de Francleu , dont il eut

Daniel , fécond du nom , Sire d'Adelon , mort fans enfans; Ag-
nès & Ifabeau. Agnès de Francleu époufa enfuite Gautier l'A-lle-

man le jeune, & en eut, i. Gilles , qui époufa Alis , nièce de Pierre

d'Avalon le jeune , dont elle eut Agnès , Marie & Ifabeau : 2. Ef-

me , qui s'en alla à Corfou, & fe maria avec Ifabeau , fille de Ray-
mond Faifan : 3. Ifabeau, mariée à Philippe de Coflie, Chambellan

du Royaume.

XVIII.
Seigneurs de Maugasteaci.

Philippe de Maugafteau , époufe Marguerite , fille de Beatrïx du Diaf-

pre , dont vint Thomas , qui fuit ; Cécile , femme de Balian An-
theaume ; Agnès , Religieufe ; Ifabeau , qui époufa Jean Babin ,

dont vint une fille , nommée Babin , femme d'^.maur'y de Gibe-

let , & mère de Thomas de Gibelet , & de Marguerite qui époufa

Raymond d'Antioche. Philippe eut encore Mabile , femme de

Guillaume de Millers.

Thomas de Mauçafleau , époufa Marguerite , fille de Baudouin de Pe-
quiny, dont vint Gilles de Maugafteau, marié avec LavonduCu-
ban ; une fille ; Lienor , femme de Philippe de Scandaleon.

XIX.
Seigneurs de Caiphas , ou Haipha.

Fayen , Seigneur de Caïphas, eut de fa femme, Rohart, qui fuit, Se

Renaud de Caïphas.

Rohart , Seigneur de Caïphas , époufa Eglantine , fille de Raymond ,

Seigneur de Nefin , & eut Helvis, qui fuit ; Alis , femme de Jean
d'Ibelin , Seigneur d'Arlouf; Agnès, mariée à Bouvert de Gri-

maut de Gennes.

Autre Branche.

Geoffroy , ou Jojfroy poulain , époufe Helvis , fille aînée de Rohart, Sei;

gneur de Caïphas , dont il a Gilles, qui fuit y Rohart.
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Gilles Foulain , Seigneur de Caïphas , époufe Marguerite , fille de Jean

"

de Brie , dont il a Geoffroy , qui fuit ; Rohart, mariée avec Alis,
^'t-AîCS '

fille d'un Pifan, nommé Pierre Gloire, qui fut père de Gilles, de

Philippe , & d'une fille , Marguerite , mariée avec Raymond de

Montolif. Après la mort d'Alis , Rohart époufa Beatrix , fille de

N. . . . de Pequiny. Gilles eut encore Helvis , femme de Hugues>
Seigneur de Radouf.

Geoffroy Poulain , Seigneur de Caïphas, époufa Beduine, fille de Jean

Beduin, dont il eut Gilles, qui fuit ; Marguerite , époufe de Tho-
mas de Gibelet.

Gilles foulain , fécond du nom , Seigneur de Caïphas , époufe Philippe,

fille de Jean d'Antioche , Maréchal de Chypre.

Autre Branche alliée à la Maifon de Berovt^

Renaud , Chambellan du Royaume , frère de Rohart , Seigneur de Caï-

phas , époufe Ifabeau , fille de Guy de Berout , & de Julienne

,

Dame de Céiarée , dont il a Hugues , Philippe , & Guy , morts

jeunes : Jean , qui fuit : Odïart , ou Aldearde , femme de Raymond
Blondeau , qui eut deux fils , Simon du Four , qui époufa Ancette

la Belle , & eut un fils , Raymond , qui fe maria en premières no-
ces à la fille de Montgifart, enfuite avec la fille de Raoul Bourdin,

& eur trois fils, Jean , Jacques & Raymond ; en troifiemes noces

il s'aliia avec Eichine, fille du Vicomte Raymond. Odiart eut en-

core Jean du Four , marié avec Marguerite , fille de Raymond le

Bu<îe , qui fut père d'une fille , Marguerite , femme d'Eudes le

Chien , Se d'un fils , Hugues , mari de Marie , fiile de Henry de

Verny ,*le laquelle il eut un fils , Jean , & une fille , Marguerite.

Il époufa enfuite Marguerite , fille de Baudouin de Brie , & eut

un fils , Philippe , & une fille , Femie.

Renaud eut encore Sibylle , mariée à Jean du Morf , père , 1. de

Guy , qui époufa en premières noces Femie , fille de Gautier de

Betfin ; enfuite Marguerite , fille d'Anceau, Maréchal de Chypre,
& mourut fans enfans ; 2. de Laurent , mari de la fille d'Etienne

de Sauvigny , dont vint Jean , qui époufa Eftefemie , fille de Guy
d'Ermite , & Sibylle , mariée à Hugues de Mimars , Seigneur d'Af-

quie ; en fécondes noces ce Laurent du Mcrf époufa Agnès, fille

de Baudouin de Hores , dont vint deux fils , Baudouin , qui époufa

Alis, fille de Baudouin de Brie;& Philippe, qui époufa Felimie ,

fille de Balian d'Antioche ; & trois filles , Marguerite , femme
d'Anceau de Brie ; Ifabeau, femme de Jacques , fils d'Anceau,
Maréchal de Chypre ; & Eftefemie , mariée avec Arreis , ou Herre
de Gibelet. Jean du Morf eut encore Ifabeau , mariée avec Henry
de Garrelle 3 & eut trois filles 3 Jeanne , femme de Jean de Brie;

M m m iij
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' — Catherine , femme de Simon Beduin , dont vint Amaury ; la troïïîe-

F&akcs. me 9 Sibylle , époufe de Boëmond de Gibelet.

De Renaud vint encore Havis , marié à Daniel de Malambec^
qui eut deux filles , Marguerite, époufe de Jean de Fleury , Ma-
réchal de Tabarie , dont vint Jacques, Nicolas , & quatre filles,

Thomafe , Agnès , Ifabeau & Helvis : Thomafe époufa Auffrcy

de Scandaléon ; & Agnès, Thomas de la Blanche gar.de > dont

elle eut un fils , Raoul, &une fille , Ifabeau; Lienor, ou Aiienor,

féconde fille d'Havis, époufa Gilbert de Fleury , frère du lufdit

Jean.

Jean , Chambellan du Royaume , & Sire de CofTié , époufa Ifabeau ,

fille de Daniel de Malambec , & deCandelour,filledu vieux Jean

de Fleury , dont vint Philippe , qui fuit.

Philippe, Chambellan , Seigneur de Coffié, époufa Ifabeau, filk' de Gar-

nier l'Alleman , dont vint Hugues , Jean , Ferry & Georges. Des
filles l'une mourut , l'autre fut femme de Georges de Gloire , Se

une troifieme fut Religieufe. •

XX.
Seigneurs de Mimars.

Hugues de Mimars , époufa Ifabeau , féconde fille du fécond mariage

du Connétable Menaffier avec Helvis , Dame de Ramla , dont

vint Renaut , qui fuit, & Beatrix de Mimars.

Renaut de Mimars, eut de fa première femme , Hugues , qui fuit; Me-
nalfier de Mimars , qui époufa Marguerite, fille du Connétable de

Seïd , dont vint Guy de Mimars , Connétable de Seïd , marié avec

la fœur de Guillaume de Villers ; ils eurent deux fils , Menaffier

& Pierre , Scdeux filles, qui ne font pas nommée^ Menaffier de

Mimars eut encore Jean & Barthélémy. Odiart , femme de Ber-
nard de la Beaume , étoit fille de Renaut.

Balian de Mimars , autre fils de Renaut , eut de fa femme cinq

fils , Renaut , Jean , Thomas , Hugues & Guy ; & fept filles qui ne

font pas nommées. Fenaut l'aîné s'allia avec la fille d'Acarie du
Margat, & eut trois fiTs , Lancelot , Philippe & Balian. Lancelot

de Mimars époufa la fille de Guillaume de Juliers , & eut un fils

nommé Balian.

Raymond de Mimars , Seigneur de TrefTades , autre fils de Re-
naud de Mimars, époufa Douce, fille de Guy de SoiiTons, dont vin-

rent trois fils& deux filles; i. Jean, mari d'Àliz ,fils de Guillaume

de Gavielle, & père de deux fils, Hugues & Balian ; 2. Hugues , al-

lié avec Gille, fille de Hugues Boutevin; 3. Guy ; 4. Eftefemie, ma-
riée deux fois ; la première , avec Gautier de Gaurelée , duquel

elle eut Douce , mariée premièrement avec Jean de Pequiny , &
mère de Marie , femme de Baudouin de Venaire ; enfuite avec Pier-

re de Gibelet; le fécond mari d'Eftefemie fut Philippe de Venaire,

duquel elle eut Henry de Venaire,
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1 Les autres enfans de Renaud font , Efchine , décédée fans enfans

~ "

de fes trois alliances avec Thomas de la Beaume , Jean de Monto-
RAt'

lif , & Simon d'Aguiler ; Hugues & Jean ; Guy , Evêque de Ba-

phe en Chypre ; Ifabeau , mariée avec Renier de Gibelet ; Evê-

que d'Anegore.

Renaud époufa une féconde femme , Dame d'Aya , dont il eut

Guy de Mimars , qui époufa la fille de Geoffroy du Morf , dont

vint une fille.

Hugues de Mimars , Seigneur d'Afquie , époufa Douce , fille de Jac-

ques de Rivet, dont vint Raymond, qui'fuit ; Baudouin, marié

avec" Jeanne, fille de Jean de Gibelet, Seigneur de Piles, & ils

eurent, Hugues , qui époufa Sibylle, fille de Laurent du Morf,
dont vint Baudouin ; Jean ; Raymond ; Amaury ; N Bau-

douin ; Douce , femme de Philippe le Moine ; Torterelle, mariée

en premières noces à Raymond de Brie, enfuite à Jean du Pleffis y

Ifibeau.

Hugues eut encore Marie de Mimars , femme de Raymond de

Gazelle.

Raymond de Mimars , époufe Gille , fille de Nicolas Chappe, & en eut

Hugues, mort jeune ; Emery , qui fuit ; Aliz , femme de Guillau-

me de Montgenfi.rt ; Jeanne , Religieufe.

Emery de Mimars , époufa Marguerite , fille de F».aymond d'Aguilleiy

& en eut Pierre ; Gillette & Marguerite.

XXI.
Seigneurs du AÎÙRF.

Laurent du Plejfi.s , Sire de J.oriaque , dit le Chevalier du Morf, vint au
Royaume de Chypre , du tems du Roi Guy , avec fon oncle ma-

• terrel Hugur$ mi rtin , & fon coufin germain , neveu du même Hu-
gues, nommé Fouques d'Hyver , qui fut Sire de Maretaffe , ou
Marafch , & mourut fans enlans.

Laurent époufa Ifi.beau , fille d'Helie du Rouvre, qui étoit Sei-

gneur d'Avalon ; de-là vint Jean ; Baudouin ; Geoffroy mort
jeune ; Barthélémy ; Helie , mort jeune ; Fhilippe du Morf, marié
à la fille de Renaud de Chamberlain , ou peut-être le Chambellan;
& Eftefemie.

Baudouin du Morf', époufe Aliz , fille de Jean Bafeih , Se en eut Adam,
qui fuit ; Jean , mort fins enfans ; Htlie , père de Eaudouin, d'An-
ceau , & d'une fille , qui n'efl pas nommée ; Aliz , femme de Gau-
tier le Moyne , Seigneur de Sindes; Agnès , morte fans enfans de
fon mari Philippe de Caslran ; Marguerite , mariée , premièrement
avec Philippe de Gibelet , duquel elle eut une fille, femme de Jac-

ques Baudouin ; en fécondes noces , avec Raoul le Borgne ; & en
troifiemes , avec Raoul de Gibelet; Eftefemie , mariée avec Lau-
douin de Nores j qui fut mère de deux fils & autant de fiiles ;
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. Jean , Tréforier de Nicofie ; Anceau , mari d'Aliz , fille de Guil-

FfiANCs. laume de Pequiny ; N. . .femme de Roland de la Beaume ; N ...

mariée avec Balian de Montgifart ; Helvis , femme de Renaud de

Sohîons ; Ifabeau & Fémie , Religieufes.

A&am du Morf, époufa la fille de Renier de Gibelet, dont il eut Lau-
rent , qui fuit; Aliz , femme de Jean de Brie; Marie , morte jeune.

Laurent du Morf, fécond du nom , époufa Bien-venue , fille de N.. .

.

le Tor, dont il eut une fille , nommée Pôle,

Autre Branche.

Barthélémy du Morf , fils de Laurent du Plefïïs , époufa la Dame de
Quellie , fille de Baudouin Bonvoifin , dont il eut Baudouin , qui

fuit ; Geoffroy du Morf, marié avec la fœur de Pierre de Stan-

bol , qui fut père de Baudouin , marié à Jeanne , fille de Balian,

Seigneur d'Arfouf , & de deux filles ; l'une , femme de Guy de Mi-

mars; & l'autre , femme de Baudouin de Berout; Jean & Philip-

pe , morts jeunes ; Eilefemie , mariée avec Philippe de Neraire ,

& mère de Baudouin de Neraire.

Baudouin du Morf, époufa Efchine , fille de Jean de Brie , dont il eut

Marguerite , femme de Henry de Gibelet j Aliz , mariée à Ber-
trand de Gibelet , frère d'Henry.

Autre Branche.

Thihaud de Damiaus , Seigneur du Pleffié , époufa Eftefemie , fille de
Laurent du Morf, premier du nom, dont il eut Pierre, qui fuit.

Pierre du PleJJié , époufa Ancette la Belle , dont il eut Thibaud, qui

fuit.

Thibaud, Seigneur du Pleffié, époufa Eftefemie , fille de Robert de
Montgifart , dont il eut Jean , qui fuit ; Hugues du Pleffié ; Pierre^

Archidiacre du Limoufin.

Jean du PleJJié , époufa Marie , fille de Hugues , Vicomte.

XXII.
Autres Familles Françoise s.

I. Famille du Connétable Menassier.

Manaffes , dit h Connétable MenaJJier, eut de fa première femme, Fœ-
die , qui époufa Raymond , fils de Hugues de Gibelet , & Hodier-
ne, qui fuit. De fa féconde il eut Helvis , Dame de Ramla , veu-
ve de Balian le François , premier Seigneur d'Ibelin , qui eut

Helvis , qui fuit ; Ifabelle.

N . . . . Seigneur de Grangeriu ,{de Gangionif-rivo) époufa Hodierne,

fille
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fille puînée du Connétable Menaffier , dont il eut Henry , qui —*—

—

fuit.
Francs.

Henry , Seigneur de Grangerin , qui s'en alla outre-mer à Conftantino-

ple , & eut les Pigas. Ses enfansfont , Baudouin , Jean & Anceau,

morts jeunes ; Philippe , femme de Raymond d'Aguiller, & mère

de Marguerite d'Aguiller , qui époufa Emery de Mimars ; Mar-
guerite.

Autre Branche,

Anceau de Brie , époufe Helvîs , fille aînée du fécond mariage du Con->

nétable Menaffier , dont il eut Jean de Brie , qui fuit ; Helvis, ma-
riée en premières noces à Jean , Seigneur d'Arfuf ; en fécondes no-

ces , avec Julien Dauçin , mort en chaflant ; ôc en troifiemes , avec

Geoffroy de Casfra, mort fans enfans.

Ifabelle , autre fille d'Anceau , époufa le Seigneur de Saonne ;

après avoir perdu fa ville, la pauvreté obligea Ifabelle à marier fa

fille à un Génois , nommé Bonvoifin , qui eut un fils , Baudouin

Bonvoifin , Seigneur de Gueillic ; & une fille , femme de Barthélé-

my du Morf.

Jean de Brie, premier du nom, eut de fa femme , Anceau de Brie,

qui époufa Guâille, veuve de Pierre Chappe, &c mourut fans enfans ;

Jean qui fuit.

J'ean de Brie, fécond du nom, époufa Aliz, fille de Pierre Chappe ,

dont vint Anceau de Brie , qui fuit; Balian , marié premièrement

avec Ifabeau, fille d'un Pifan , nommé Mangon , qui eut un fils

nommé Jean de Brie ; celui-ci époufa Jeanne , fille de Henry de

Gaurelle , & fut père de Balian de Brie , & d'Ifabeau , mariée à

Thomas d'Antioche. De fa féconde femme , Gille , fille de Renier

Gibelet , Balian de Brie eut une fille , nommée Aliz , mariée à Ba-

lian de Verfiy.

Baudouin de Brie , autre fils de Jean , époufa Femie , fille de

Conras l'Alleman , & eurent fix fils ; Anceau , marié avec Mar-
guerite , fille de Laurent du Morf; Girard; Pierre, Balian ; Jean

& Guy ; & deux filles , Marguerite , époufe de Hugues du Four
;

& Aliz , femme de Baudouin du Morf.

Boëmond de Brie , quatrième fils de Jean , fut marié en premiè-

res noces avec Aliz , foeur de Julien de James , & eut un fils , Jean

de Brie; qui époufa Aliz, fille d'Adam du Morf; & une fille , Ef-

chine , d'abord femme de Raymond Babin , enfuite de Thomas
de Pequiny. De fon fécond mariage avec Torterelle , fille de Bau-

douin de Mimars , Boëmond eut un fils, nommé Jacques.

Philippe de Brie , cinquième fils de Jean , époufa Marie , fille

de Thomas de S. Bertin , dont il eut un fils , Jean de Brie , ma-
rié à Marguerite, fille de JeanBourdin ; de-là vint une fille, nom-

Introd, Tome L Part, h N n n
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______ mée Efchine , qui -époufa premièrement Thomas Bourdin , enfuite

F*ancî. Baudouin de Montgifart.

Hugues de Brie , fixieme fils de Jean , époufa Ifabeau, fille de
Balian Tribardon , & eut un fils , nommé Balian. Après la mort

de fa femme il fe remaria avec la fille de Guillaume de la Cave.

D'autres attribuent <:ette femme à Amaury de Brie , neuvième fils

de Jean. Les autres fils de Jean font , Guy; Hugues ; Eftefemie,

mariée à Jean Gauvain ; Ifabeau , femme de Jean de SoifTons ;

Marguerite , mariée avec Gilles , Seigneur de Caïphas; Efchine,

femme de Baudouin du Morf ; Douce , époufe de Guillemin de

Gibelet.

Anceau de Brie , Sire de Piles , époufa Aglantine, fille du Seigneur de

Caïphas , dont vint Jean de Brie , mort Jeune ; Ifabeau , femme de

Pierre de la Tour ; Douce , mariée à Thomas deJVlontolif.

II. Seigneurs du furnom de Petit.

Guy , dit le Petit, Seigneur François de naiffance, époufa Bienvenue ï

Dame d'Outre-mer, originaire de laPalefiine, dont il eut Eutta-

che , qui fuit.

EuJîacJie., dit le Petit , époufa la fille de Gautier le Borgne, dont il eut

Philippe , qui fuit ; Gautier & Guy , morts jeunes ; Renaud , marî

d'Efchine la Faifane , & père de Jacques , de Guy , & de Bi-

gne , qui époufa Guillaume Pedot;N. .. Petit ; Bienvenue, ma-
riée en premières noces avec Guillaume Piftolles , dont elle eut un

fils , nommé André ; & une fille , Efchine , femme de Jean l'Oi-

fon ; en fécondes noces , avec Henry de Casfran , dont elle eut trois

fils , Philippe , Guillaume & Jean ; & une fille , Marie , femme de

Balian Maugarny ; Efchine , mariçe à Balian de Nevare , qui fut

mère de Jean & dAliz. «

Sibylle , dite la Bufflejfe , c'eft-à-dire , fille de Henry , dit le

Buffle , autre femme d'Euftache , eut un fils nommé Renier.

Fhilippe le Petit ., .époufa Simonne , fille de Jean .de Gibelet , Seigneur

de Piles , dont il eut Jean le Petit , qui fuit ; Aliz , époufe de Ray-
mond de Gaurelle ; Helvis ;Fémie , Religieufe; Perrette , femme
de Guillaume d'Arène.

Jean le Petit, époufa Agnès, fille dAmaury de Caïmont, dont vint

Euftache , qui fuit ; Philippe le Petit; Marguerite & Simonne.

Eujiache le Petit , fécond du nom , époufa Joye , fille de Nicolas de
Retel, ou Ketel.

Autre Branche.

Renier , fils unique d'Euftache le Petit & de Sibylle la Buffleffe , fa

féconde femme, fut marié quatre fois. Il époufa , i, Ifabeau , fille
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<3e Guillaume de Montgifart , dont il eut Sibylle , morte fans

enfans.

2. La foeur de Renaud Beduin.

3. La fille de Berthelon , dont il eut Euftache le Petit ; Efchi-

ne » femme d'Euftache Boutevin ; Jeanne , mariée à Jean de la

Baume.

4. Efchine , fille de Barthélémy de Flace , dont il eut Philippe

le Petit ; Simonie Petit; Bienvenue & Sibylle.

La connoiflance de toutes ces familles , dont quelques-

unes font peu confidérables à la vérité, fert à nous faire voir

l'étendue des établiflemens que les Francs ont faits dans la

Syrie , & les différens Etats qui n'étoïent que des démem-
bremens de l'Empire des Khalifs. Elle éclaircit encore le

récit des Hiftoriens Orientaux.

Voilà toutes les Dynafties Orientales., que les Ma-
nuferits & les Livres compofés par des Ecrivains du pays

ont pu me fournir. On peut juger ,
par ce grand nombre

de familles, à combien de révolutions l'Aiie a été expofée.

Parmi ces Princes , les uns ont vécu dans l'obfcurité , ren-

fermés avec leurs femmes dans leurs palais , où ils n'étoient

que les efclaves de leurs pallions & de leurs Minirires ; ceux-

ci font dans l'oubli , Ôc méritent d'y relier. D'autres ont

rendu leur nom fameux par les cruautés qu'ils ont exercées

fur leurs fujets : ils font encore la terreur des hommes ; on
voudroit les oublier , mais leurs vices les rappellent fans

cefle à la mémoire. Un petit nombre ont été regardés com-
me les pères du peuple , leurs noms n'ont été tranfmis à la

poftérité qu'avec éloge ; on les préfente pour modèle. L'hif-

toire de leurs actions peut être utile ôc intérelfante,mais je laide

à d'autres le foin de faire connoître tous ces Princes , & de
perfectionner , d'après les Manufcrits de la Bibliothèque du
Roi , l'Hiftoire de l'Afie qui eft encore fi défectueufe : je me
fuis contenté d'en préfenter ici un tableau , qui étoit nécef»

faire pour l'intelligence de mon Ouvrage.

FIN DE L'INTRODUCTION.









1



^ - >

\^:

1V

\ V
#'\ /

44

^VV

Pra

*>#:'



'*» -»JS

'L±i




